
Nouvelles du jour
Hou velle phase de la question de

iicgue-
La paix projetée avec les Soviets

Nous n'avons pas encore le texte de -a
note de M. Wilson aux Alliés, mais on donne
déjà la substance dc la réponse que ceux-ci
lui ont faite. Elle est inattendue, mais , très
•heureuse sl Ton ne considère f}ue l'intérêt
qu'ont la Franc* ct l'Angleterre ù nc pas sc
brouiller avec les Etats-Unis.

M. Lloyd George et M. Millerand deman-
dent à M. Wilscan dc se joindre a eux pour
prier l'Italie ct la Yougo-Slavie de chercher
â s'entendre directement. Cela ne règle pas
la question dc l'Adriatique, mais cela sup-
prime les tempêtes politiques qui pouvaient
souffler à travers l'Atlantique.

Lcà Italiens vont se plaindre encore una
fois d'avoir été lâchés par la France et l'An-
gleterre, à moins que M. Nitti , qui n'est pas
un obstiné, n'ait dtyù préparé la solution du
conflit itaki-sfr,be.

» *
Lo correspondant berlinois des Basler

NachrichUn envoie à son journoÀ un long
compte rendu télégraphique d'un entretien
qu'il a cu avec le représentant du Soviet de
Moscou dans la capitale allemande, M. Vig-
dor Kopp. Ce diplomate a fait au corres-
pondant du journal bâtais des déclarations
intéressantes sous plus d'un rapport. Il y a
plusieurs mois qu'il se tient à Berlin; il a
dit à son interlocuteur que la Russie sovié-
tiste et l'Allemagne se trouvent sur un pied
diplomatique particulier ; le traité de Brest-
Eitovsli'a t\& annule pae îe traité de Ver-
sailles, sauf l'article 1er, par lequel les deux
gouvernements de Berlin ct de Moscou ont
fait acte de reconnaissance réciproque .
L'agent du Soviet A pour mission, a-t-il dit ,
d'ouvrir les négociations sur îe rapatriement
des prisonniers. Il est indifférent au gou-
vernement de Moscou que ces tractations so
poursuivent par la voie diplomatique ou par
l'entremise de la Croix-Rouge. Le délégué a
ajouté qu'il esp ère qu'elles seront le prélude
de pourparlers économiques. La Russie est
en état dc fournir du lin, du chanvre, du
cuir , du bois. Elle a besoin de s'approvision-
ner dc machines et de matériel dc chemins
de fer ; elle payera tout en or ou en nature ;
J'or ne lui manque pas, ni le platine.

Le diplomate russe a parlé de Ja Suisse,
:'i laquelle il a reproché d'être Je seul pays
qui se fût associé au blocus des Alliés coci-
ITO la Russie. Les Basler N'achrichlen recti-
fient ce dire, en faisant observer que lc Con-
seil fédéral n'a pas adhéré au blocus, mais
s'est borné à répondre aux Alliés qae la dé-
claration d'adhésion qu'ils sollicitaient était
superflue, la Suisse n'ayant pas de rapports
économiques avec Ut Russie.

Aujourd'hui, c'est ù qui recherche ces rap-
ports : l'Angleterre a donné le branle ; l'Eu-
ropo occidentale a besoin de ,1a Russie pour
mille cliosos. Les Alliés paraissent surtout
craindre que Beriin nc fasje avec .Moscou
des convenlions commerciales tout à l'avan-
tage dc l'Allemagne ct à leur détriment. Ils
nc veulent pas sc laisser devancer. Dans un
passage de sou interview, M. Vigdor Kopp
a dit qu'il ne pensait pas qu'il y eût uni rap-
port dc cause â effet entre sa mission à
Berlin et le revirement inattendu des Alliés
dans la question des poursuites contre les
Allemands recherchés pour crimes de guerre.
M. Vigdor Kopp ne dit-il pas cela pour faire
entendre le contraire ?

* *
Nous avons expose, l'autre jour , dans

quelles conditions se présentaient les élec-
tions sénatoriales partielles auxquelles jl de-
vait être procédé en Belgique. Rappelons que
huit socialistes élus, sénateurs en novembre
dernier ont été invalidés parce qu'ils ne
remplissaient pas les conditions de fortune
requises. Pour Jes nouvelles élections ordon-
nées, lc parli catholique et le parti libéral se
préparaient à disputer aux socialistes les
sièges vacants, lorsque l'exlrème-gauchc dé-
clara ne. pouvoir admettre cetle concurrence.
Voici son argumentation : ta suffrage uni-
versel a attribué tes sièges en question au
parti socialiste ; nuis les candidats que cc-
hri-ci a présentés ét qui ont été élus man-
quaient de la qualification légale ; il nc s'agit

i'ârîFÏa-

donc que de les remplacer par d aulres nom
mes du même parti.

Les socialistes menacent de la grève élec-
torale si on passe outre à leur velo. En ou-
tre, les membres socialistes du gouverne-
ment ont annoncé qu'ils se retireraient.

Lo parti libéral, toujours prompt à com-
poser avoc l'extrême gauche, a fait savoir
qu'il s'abstiendra si le parti catholique en
fait autant. Celui-ci conteste le raisonne-
ment des socialistes : les candidats nommés
sciant trouvés inéligibles, le scrutin est nul ,
dil-il, ct chacun peut prétendre aux sièges
vacants.

Le chef du ministère, le timide H. Dela-
croix, parait avoir grand'peur d'irriter les
socialistes. 11 a fait ajourner les élections, qui
devaient avoir liou le M mars.

* •L'ne dépêche disait liier que la France
allait sortir de l'Union monétaire latine pour
pouvoir fondre des pièces d'argent qui con-
tiendraient moins de métal précieux que les
pièces actuelles (dent le lilre csl de 833 mil-
lièmes pour les pays faisant partie dc
l'Union latine).

Partout les p ièces d'argent ont actuelle-
ment une valeur réelle supérieure à Iiyir va-
leur nominale ; en France, un franc vaut
2 frames 30 centimes en valeur papier, et la
pièce dc 5 francs renferme 12 francs 4-i cent.
d'aegent métal. Fabriquer des pièces d'ar-
gent constituerait donc une opération dé-
sastreuse pour les finances de l'Etat fran-
çais. Il faudrait, pour éviter des perles
considérables , quand on aura refondu les
pièces démonétisées, cn venir encore à émet-
tre beaucoup de papier monnaie. La France
fera cela plutôt que dc sortir de l'union mo-
nétaire. Mais, afin de faire cesser, dans la
mesure du possible, l'évasion des pièces
d'argent hors des frontières du pays, elle
voudrait « nationaliser > sa monnaie, c'est-
à-dire en îaire restreindre l'usage au pays.
La monnaie française d'argent cesserait d'a-
voir cours en dehors dé la France. CeUe me-
sure sera certainement autorisée par les Etats
de l'Union monéiaire, puisque pareil service
a élé rendu à l'Italie en 1878 et à ia Grèce en
i&G. sans çiue, .pour autant , l'union lafinc
eût étô rompue.

Echange  de notes
entre M. Wilson et les Alliés

Woshinjlon, 27 février.
(Ilavas.) — Dans une note , M. Wihon deman-

dait s'il était dans .'.es intentions de la Grandc-
Bretagne ct de la France de résoudre diverses
questions pendantes en Europe et de nc com-
muniquer aux Etats-Unis les décisions prises
qu'après que ces questions auront été trancliées
à l'insu dc l'Amérique. Dans leur réponse, daté*
du 17 février, MM. Llojvi George et Mûkrand
on! informé le président Wilson que l'accord
conclu ou sujet de l'Adriatique n'implique pas
une capitulation au point de vue yougo-slave.
Les deux premiers ministres ont fait ressortir
que Va Yougo-Slavie bénéficiait égalaient de ia
nouvelle transaction et de la réintégration dc
150,000 Yougo-Slaves, alors que la convention
originale ne comportai* pas cet avantage. MM.
Lloyd Geonge et Millerand ont déclaré qu'ils
comprenaient difficilement l'altitude adoptéï
par les Etats-Unis ct ont exprimé l'espoir que
leurs explications engageront le président Wil-
son à chaaiger son point de vue.

Londres, 28 février.
(Havas .) — Dans éa réponse à la dernière

note Wilson, MM. lloyd George ct Millerand
retirent les propositions faites lc 9 décembre et
le 20 janvier derniers. Sis demandent au prési-
dent Wilson de sc joindre à eux pour inviter
1rs gouvernements i<aHen ct yougoslave à négo-
cier ura accord mutuel basé sur ic retrait île
toutes les proposition» antérieures.

Si celle proposition échoue, les Etats-Unis, Ca
Cn-ande-Kcelagne et la France devront ite nou-
veau étudier l'ensemble de la question.

En ce qui concerne le trailé de Londres. Ja
réponse dit que , te gouvernement italien a con-
fort le plus loyalement avec tas gouvernements
français et britannique en tuc de substituer au
trailé de Louâtes un «règlement qui pût -salis-
Ssirre lialisns ci Yougo-Slaves.
| Tous tes Alliés souhaitent voir se réaliser ce
ï règlement,'mais ils ne peuvent pa-s laisser igno-

rer que, si un règlement de ce genre, fondé sur
un accord mutuel ct volontaire, nïn'.ervient pae,
Je traité dc Londres est te seuBc solution pos-
âbk, '- '*};- i • .*,*

En terminant , la réponfe fait ressortir l' ur-
gence qu 'il y a à rég.er US conflit qni constitue
une grosse .menace pour î* paix ct ia rccaEfiti-
tution d'une grande parlie de l'Europe.

LE CAREME
'-. *-*B*fc J

Lï carême comporte deuf sortes de mortifica-
tions : le jeûne et l'aJistkielWc, manger moins el
manger maigre ; et lc nouveau Code n'a pas tou-
che d ec principe, iien qu'il en ait modifia quel-
que peu l'application. Par contre, ù la suite
d'une démarche d; l'épiscopat saisse, le Saint-
Siège, par une mesure -pour l'instant provisoire,
a liicn voulu , vu les circonstances spéciales crééts
jiar la guerre, adoucir pour noire pays, durant
le carême cn particulier, la loi de l'abstinence.
Adoucir est même dire tropi<p*-u s'il ne s'agissait
que de l'abstinence ; supprimer serait plus juste,
puisque le carême actuel Jie nous impose plus
que l'obligation de faire maigre le seul msrcredi
des cendres.

Iteste le jeûne. L'Eglise, dés scs plus lointaine;
origines, si anciennement Même que, d'après
quelqu?s-uns, elle n'aurait fait que reprendre la
coutume qui s'était propagée dana Je judaiimedes
derniers siècles, exigea de ses enfants des restric-
tions alimentaires ; les unes hebdomadaires ; Je-
aulres propres à certaines .périodes de J'année :
les quatre temps et le carême. On appelait cela
« s'abstenir », ou bien encore « jeûner >, dans
l'acception .la plus large du terme, cxQe qui ca-
ractérise encore ici le motnllîmand, tandis que
ie français a donné .peu à peu à chacune «fes
deux expressions u.ae nuance bien précise el
toute différente.

Jeûner , c'était se passer, certains jours , ù?
toule nourriture, ou du moins se contenter d'un
seul repas, pris de préférence vers le soir. Mais
c'était, cn outre , «lans oe «ternira cas, s'interdise
les alimenta gros, et même les boissons alcooli-
ques, n'user, en d'autres termes, que de pain, de
légumes et de fruits. C'étedi même parfois sup-
primer ta cuisson dans la préparation des repas.
Enfin , dans un domaine toul dif fércnl, mais bien
significatif pour qui cbcrcJic à comprendre le but
de ilontes ces mesures, c'était abcSr le bain quo-
tidien : privation qui devait être sensible aux
générations romaines.

Oa devine dès lors ia fin poursuivie par
l'Eglise. Cc qu'elle visai!, «'élait , chez scs en-
fants, durant ces périodes de pénitence tout au
moins, une tenue morale plus hrèçKTOchabie en-
core. Pour diminuer Jes convoitises de la chair ,
elle retranchait quelque chose aux jouissances
corporelles en soi permises, ceHes-Jà su rtout qui
ne sont pas usas influ encer d'autres désirs Aux-
quels, selon Ja condition dc vie de chacun, j! nc
peul  être accorda qu 'une satisfaction limitée,
ou , au contraire , aucune satisfaction du tout.
EKc voûtait, ces jours-là. des fils -pius chastes,
ct, dans ce but, cherchait ù contenir des appetils
qu'elle sait débridés depuis la faute originelle.
Sub-ridiaircmeiit , cc serai! Même an delà «io ces
temps dc mortification que s'étendrait IcuKucnœ
heureuse de cette di«-jpîi.'ie : des sens capables
de so maîtriser efams 8e domaine dc plaisirs en
soi inoffensifs opposaient , le cas échéant, plus
facilement aussi la Tesistar.ee voiriue dans Jes
laites dont on ne saurait, sans faute ancraile, sor-
tir autrement que vainqueur. Enfin, et plus se-
condairement encore, ù une époque en particu-
lier où le recours au tribunal de kx pénitence
pour ta rémission des faules légères n 'élait pas
connu, cea rcstrktions permettaient d'effacer la
multitude des petites défaillances quotidiennes.

On voH donc très bien ia «né&hode adoptée.
Encore était-il nécessaire d'éviter certains
écucils. Les Pères rappellent, à pliis d'une re-
prise, qu'ils n 'entendent aucunement, ies jours
de jeûne, imposer, comme «c faisaient Jes Juifs,
une sorte dc chômage. 11 ne fallait pas davan-
tage sembler partager l'erreur marechéenne :
considérer comme condamnables, parce que
provenant du principe mauvais, la viande, ile vin.
Lès créatures sont toutes bonnes. C'est l'usage que
nous en faisons qui, seul , peut être répréhensi-
ble, ipar -suite, loojoure, d'appétits déréglés «le-
puis Je péché de nos premiers parents. Et cette
préoccupation d'ordre doririnal étant J'une des
raisons •pont Icscpieïcs, le dimanche en particu-
lier, au moyen de peines disciplinaires au be-
soin , toute mortification alimentaire demeurait
interdite. ,

Saris doute, nous sommes aujourd'hui bien
Join de scmb'ahles dangers. M n'est cependant
pas .'mutr.c. même dans un but de morale tout
.iTlùcHle. de recoilu-ir à l'histoire C'esl eïe qui
nous linre l'esprit qui vivifie la jet tre d'une loi,
e.'.le qui nous pernxtf de J.raccr, .depuis son point
dc départ, 5a courbe suivie pair nn mouvement
qui est (loin de s'arrêter encore, e'.le enfin «pli
cous dira dans que! sens celle Jipne doit se con-
¦Vinuor poiw demeurer ccmîorme à son passé et,
tout en évoluant, fidèle à .la tradHien.

Quelles obV-galions le carême 4mp09C-t-K pra-
traitement aux lïih'i'cs, ceux maU-trOî -Cinent excep-

tes épie ieur âge, ou encore ieur santé ou des
occupations ipartictiliorement fatigantes, dispen-
sent, «n_tout ou ca partie , «le la loi du jeûne t

La principale, autant dire la seu".e qai soit du
moins oflïeieHe, c'est ekmc Une restriction dans
ta quantité ; ne manser à sa faim qu'à tin seul
etjpos, et, le scùr et îe matin, setan l'Usage loca".
Encore y aura-t-il Keu, ù ce iprt^xjs , ele chetsir
scs modèles. Et puis surtout , et ceci semble bien
itevoin s'appliquer à toutes ies personnes qiie
n 'excusent pas Ceurs soixante ans commencés oii
leurs vingt-el-un ans non révolus, fi_-_-seni-e-i.es
par aiifeurs d\spens«_es d'ancres privations, tm
mettra un zèle partietfier à s interdire tout ce
qUe, d'oedmaire déji , l'en ccnsHitc <_omme une
exception. Uae invitation s'inçxxse-t-cille ? On
aura soin de Ja faire coïncider avec Ce repas
prineàpal. La soirée s'e>!-< ¦:.'.<*.- prolongée pi!us «pie
«le coutume ? Ce ne sera pas une raison d'absor-
ber fjUelque chose encore as-ant «fe prenefre son
repos. On suppoimera ces petites cotations sttp-
pk-menlajrcs qui femt le charme sans «toute de
certaines réunions, ct contre lesquelles proteste
déjà, d'habituic, • une hygiène bien comprise,
mais epii deviennent plus particulièv«m«nt dépla-
cées durant es semaines de pénitence.

Qn le voil, ce n'est pas excessif. C'est même
si peu de chose que, pour beaucoup, la diffé-
rence d'avec leur régime habituel sera presque
imperceptible, lls tiendront à suppléer par au-
tre chose ; et la première restriction à leur
suggérer sera la suppression dans le manger
5>rincipalemcnt, et parfois .peut-être aussi dans
le bo_ _re, d'une gourmandise ou l'autre : question
dc qualité autrement «lit, et noo plus «le quantité,
et qui ne rentre plus dès lors dans la catégorie
«les mortifications epii nous sonl imposées. Ce
sera, . du moins, une privation qui dîm-mrera
conforme ù l'esprit de l'Eglise.

Peut-an en dire autant d'autres échanges «pie
l'on entend préconiser parfois ; prières, aumô-
nes, aHivres 8e charité? PratKpies «^cellentes,
¦îst-il besoin «ie le dire, et que l'Eglise est la
première à recommander , mais qui appartien-
nent à ua lout autre orehe d'idé«_s, et ne peu-
vent, par conséquent, se substituer aux restric-
tions corporelles qui iolvent demeurer r«_ssence
du <_a<rÊroe.

Les filiales de Carthage, vers l'année 200,
d'après un trait relevé par TVrlullien, s'abste-
naient , les jours de pénitence, de la communion,
pour ne pas rompre, lc matin déjà, un jeûne
qui ne élevait l'être que le soir. Scrupule dé-
placé sans doute, mais qui nous montre avec
quelle rigueur nos aines observaient les règles
«le la discipline cMleViastique, et epii contr-iste
avec le peu de cas que, trop souvent, aujour-
d'hui, nous-mêmes nous en faisons.

Prenons part aux exercices de carême. Assis-
tons en particulier , autant que possible, tous les
jours à la m3ssc. Très tôt , une liturgie quadra-
gésimalc spéciale s'est développée parallèlement
aux privations du carême. Les deux «_lioses
citaient de pair , ct nous serons dans ta plus
authentique tradition de l'Eglise en les conser-
vant toutes deux , mais non pas en ns sacrifiant
l'une à l'autre. Au contraire, une fois dc plus,
ta liturgie nous elictera la ligne dc conduite à
suivre. Nous nc pourrons pas, récitant avec le
prêtre les oraisons des belles ot vénérables
messes de la féric, ne pas comprendre la con-
clusion qui s'impose si nos prier» doivent avoir
un sens. Voyant qu'il y est fait mention si sou-
vent de macérations conpcri'r.!e> que nous nous
imposons, , de privations que généreusement
nous avons entreprises , nous nous rendons
compte que ta discipline «le l'Eglise s'est faile
plus clémente. Ce n'ost pas le lui reprocher que
de le constater. Mais ce serait singulièrement
s'aveugler que «le ne pas découvrir, au fond dc
notre humaine nature, la présence d'appétits
qui, eux, ne si sont point affaiblis, et de ne
pas comprendre qu'il est dans notre intérêt de
ne négliger aucun des moyens mis à notre dis-
position pour les maîtriser. L. W.

NOUVELLES RELIGIEUSES
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Le stoch»in eoo»lsW»
Contrairement ù cc qu'eu avait annoncé, le

Pape ue «xêcra pas de nouveaux <_ardânaûx «Iaru
lç consistoire du 8 mars prochain. 11 n'y aura
que des nominations d'évêques.

Audience foatl8g5le
Le Sakrt-Père a reçu , en audience priiw,

M. Pylhon, conseiller d'Etal, et sa famïta.
Les mandements Ae Carime

ûlgr 'Vévêque de Coire tra tes dans sa lettre
pastorale de l'école chrétienne.

Nouvelles diverses
M. N'iio Peçanha. ancien président do ta Ré-

puliJjque. sera désigné pour représenter ls
Brésil dans lc Consoil de la Seiciélé des nations

— Vn éleveur argentin a payé 1 uni- lion 32ô
nûBe Irancs un élaJon de race hritaimiepie.

— 5ur ies instances du préfe* du Rhône, M
Tlciriot a repris ses fondions de maire de Lyon,
dont il. s'était démis il y n quelque temps.

; Au Conseil national
*-o— J

On nous écrit de Berne :
i Li Conseil national n'a pas fait preuve . de

grande assiduité, en se séparant, vendredi déjà,
après n'avoir commencé à siéger que mercréli
soir seulement Les raisons «le <»nvenance per-
sonnelle ont facilement le dessus sur les raisons
d'intérêt public; c'îst un trait caractéristiquf
«le tous les parlements, avec lequel il faul
compter.

Ayant, merea-tdi et jeudi, perdu passaWemcnl
de t;mps dans ks «Uscussions sur la loi de l.i
durée du travail, aux entreprises «le transport
et sur le projet dc réglementation féd«5rale des
conséquences de droit public pour les faillis,
le Conseil national n 'a pu abeirder que jeudi
soir le déliât sur la suppression d> la clause
américaine «tans l'arrêté concernant l'aexession
dc la Suisse à ta Société d«_s nations.

La divergence capitale entre les deux Cham-
bres, «plant à la toi sur ta durée du travail,
consistait «lans ia solution des vacanoîs à accor-
«ler au personnel. Le Conseil national était allé
plus loin que le Conseil fédéral, mais le Conseil
des Etats n 'avait pas suivi. L'ne proposition
intermédiaire a triomphé finalement , dont la
portée principale cousist:: dans l'octroi «le qua-
tre semaines .de vacances à tous les employés
ayant atteint l'âge de 50 ans. Le Conseil des
Etals va adhérer à cette décision. Les socialis-
tes eait mené, depuis (teccailjre, une campagne
odieuse e»ntre les eléputés «Jirétiens-sociaux,
M; Zgraggen (Bâle) tout spécialement, avoc le
but de /aire passer ces députés, aux >-2ux du
personnel fédéral, comme des trailres à la cause
du personnel. Il s'agit d'audacicus-M calomnies,
car l'intervention de M. Zgraggax a été, en fait,
absolument favorable aux intérêts du personneL
Un socialiste a attaqué M. Zgraggen d'une façon
impertinente, jeudi, mais il a été vertement
réprimandé par.le président.

Quant à la loi sur la suppression des conse-
queuecs de «ircit puMvi pour les faillis %l insol-
vables, la lutte entre les «leux Chambres s'est
terminée par une victoire du Conseil des Etats .
Le Conseil national a renoncé ù impos«;r aux
canlons la suppression absolue dis sanctions
civiques et il a accepté de laisser aux cantons
le droit de priver ks faillis ct insolvables de
leurs droits politiques, pour «puatre ans an
maximum et par un arrêt judkiairc.

Les pr-micr3 eliscours sur le problème de Ja
Société des nations ont démontré «Jéjà que la
situation parlementaire n'a point changé depuis
novembre. Les partisans ele la Société des na-
tions voteront la suppression de ta clause amé-
ricaine, qui veut que la votation populaire ne
soit faite qu'après l'accession des Etats-Unis. Les
adversaires «ie ta Sociélé «ks nations vont main-
tenir ce prétexle d'ajournimient indéfini. Les
a<iv<_-rsaires bourgeois conservent toute leur mé-
fiance contre les Etats de l'Entent î ; les adver-
saires socialistes repoussent ta Sociélé des na-
tions comme une macliine capitaliste. Les socia-
listes cherchent, de plus, à traîner Ve débal fn
longueur pour epiil n'aboutisse pas. Un ds
rares jurisles du groupe soeàaliste, M. Brtxlbeck.
est même venu proposer le renvoi au Cemseil
fédéral , cn accusant «xlui-ci «le se dessaisir, «lo
façon anticonstiluticoneJle. dc son droit d: <»n-
clurc les traités internationaux sans k peuple 1
Pour un socialiste, c'est dc la jolie démocratie !
Aussi, M. Motta l'a démontré avec brio, et M.
Brodbeck qui avait parlé avec emphase c au
nom des socialistes » n'a &é suivi que par six
de scs «piarante «-amarantes.

On continuera lundi et mardi. ; i

La clause américaine
Une adresse portant 10G signatures de per-

sonnaiités de Ja Suisse aEemande a été envoyée
aux Chambres fédérales pour les presser de
maintenir .ta réserve «le l'adhésion des Etate-Uar*
à la Société des nations, dans lo vote d'aescessioti
de ia Suisse.

Parmi les signataires figurent le conseiller
nalional Schaer et le député aux Etats S«dierer,
dc Bâle, le conseriier national Hardmeicr, d'Es-
ter : ks profcsseuiB Heim et Mcver de Kneinau.
ée Zurich; le conseiller d'Etat Bueler. de
SchwyU ; l'ancien conseiler national von Hett-
Tuigen, de SçUwjla ; le conseiller national Hop-
peler, de Zurich ; le cemseïter d'Etat Nieder-
hauscr, do Bàle; le juge cantonal RaAcr, de
Schwytz ; k colonel Sprecher ; i'anckn e»nsci".-
lcr national Slaub. de Gossau ; le général Wil» ;
i'anoien conseiller nalional Zurcher, de Zurich.

Lcs auteurs de j'adresse estiment qu 'aucun
fait nouveau nc justifie l'abandon de Ja clauss
américaine, votée naguère par 109 voix contre

Es rappellent que, fe 13 janvier 1920, lo Owv
scï fédéral disait :

c ie Conseil f é d é r a l  exprime l'avis que, aussi
longtemps que toutes Jes cinq pràiidpaJès puis-
sances n'auront pas donné leur 3dhéskm. une
disposition essentielle du trailé cn ce qui con-
cerne «a constilution définitive de la Ligne ne



se trouve pas réalisée. Si lune eles puissances
principales restait en dehor> ek- Ja Ligue ou n'en
faisait parlie que Sous la réserve de conditions
restrictives ou si elle devait retarder au delà «ie
toute attente son entrée dans la Ligue, ii y au-
rait iieu de considérer ce fait conune étant éga-
lement , au point de vue .politique, «le la plus
grande importance.

« Lewsque Jes Cliambres fédérales ou* voté
leur résoiutioii du 21 novembre, elles étaient en
«Iroit despéicr «pie la ratification par toutes le»
e»nq puissances serait «.ffcctiiée «Ions sm «lélai
assez rapproché» «poiir «iue "e iiiktwcitc pût avoir
heu «lans ies deux mois, ou , de toute façon, peu
après. Daus le cas «>ù cet espoir ne se réaîise-
rail pas, les Chambres fédérales auraient iS exa-
miner, si, «n dûpJt d'Une situation ossentteJ'e-
inerrt différente, elles doivent maintenir oïî modi-
fier Jfur jéso'.utiou. »

Le 17 février, Je Consei! fédéra! émet une opi-
nion tout opposée : il estime que Ja Suisse ne
doit pas faire dépendre son accession du vole
des Etats-Unis.

L'adresse conclut :
Gomane, en tout étal «te cause, 3a Suisse était

hien réseûue à n'caticr «tans ia Société, «tes na-
tions qu'à condition qiie sa neutralité militaire
fût garantie, ce m'est pas le fait «l'avoir obtenu
Cette garante qui peut justifier la volle-faoe
«pi'on nous suggère en cc ijîîi concerne ta ré-
serve américaine. .

,.—! ?

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Toujours les mesures exceptionnelles
. , Berne, 2? février.

Aujourd 'hui , le Cooseil (tes Elals a donné
soi» approbation il <ou! un stock d'arrêtés, pris
par le Conseil fédéral dcp«iis le (nois .de décem-
bre en vertu ite ses pleins pouvoirs. L'exercice
des pleins pouvoirs, depuis le mois d'avril 1919,
est Êmllé en ce sens que chaque mesure prise
par le Conseil fédéral pour la sécurité dn pays
et pour la 'sauvegarde de nos intérêts économi-
ques doit frire soumise, dés la plus prochaine
session, à C'approbation des Chambres fédéra-
les, qui décident s: ces arrêtés doivent élre
.maintenus en vigueur.

Après avoir approuvé hier, au vu clu rap-
port de M. Pettavel, J'amété du 29 octobre 1919
sor l'assistance 'des chômeurs, l'assemblée tx
procédé aujourd'hui à ta même formalité pour
six outres arrêtés du Consei! fédéral. Tontes
ces ordonnances • relèvent du Département de
l'économie publique.

La.discussion a été ouverte d'abord sur -'ar-
rêté'du G décembre dernier, qui a restreint l'im-
portation des meubles dont nous inondaient
l'Allemagne et l'Autriche. Due surtout à ta fai-
btesse du change ttBtnUDXd ct autriishieu, 'ci Ite
importation excessive dépassait de beaucoup
celle des mcStcars saunêes des temps de nais.
Elle a jeté l'alarme dans le camp de nos fabri-
cants de meubles. 'Cependant , le CoDseli fédérai
n 'avait pto jugé <\ propos d'entendre la vois
épeoric denos industries nationales, car 11 crai-
gnait , en interdisant l'importation des produits
île fabrication étrangère, de imaintCntr artifi-
ciellement dans rsotre pays le renchérissinienl
dé ces marchandises. -Mais, lorsque les ouvriers
sur bois, .à leur tour, vinrent porler leurs do-
léances au Palais fédéral ea démontrant que
l'invasion des meubles étrangers avait pour
t-nnséquencc-de 'fair enlever leur travail tt leur
gagne-pain, te Dépcrlcroent de .l'économie pu-
lilinue s'est déridé à as.sr. ct H a  fait usage (te
ses. pleins pouvoirs en subordonnant l'importa-
ton «tes .meubles étrangers â une aulorisalior
kpi-ciate.

Ceil ce que le rapporteur de ta commission
M. Legler (Glaris), et Je chef, du Départocnenl
«te C'économic puhjieiue, M. Schulthess ont ex-
ru«[ué. ce matia, am Conseil «îes. Etats. Ii est
entendu que la mesure d'interdiction a .un ca-
ractère . purement provisoire. La solution • du
problème dépend d'ailkurs d'un l'acteur nui
échappe totalement ù la liberté -d'aclioo oc ta
Suisse. La crise des changes csl , cn effet , ra de
ces ïppCbCémcs internationaux qui ne peuvent
Ètie aplanis «pie par une enlcnte de tous les
Elats inténcisés. La Coalédciration sera heu-
reuse de contribuer, dans !a mesure de seî for-
ces, à îa solution de ce-problème angoiisant
qui trouble les relations , commtrciales entre les
divers pays.

Ainsi justifié, l'arrêté du 0 décembre a été
approuvé sans outre discussion.

Jusqu 'à présent , tes mesures prises par -«
Conseil fédérai pour diminuer le chômage inté-
ressaient exclusivement les ouvriers des profes-
sions industrie£tes, des usines et , en général , ta
onain-d'œuvre matérielle. Maintenant , on songe
égateonent h venir cn aide aux liommes des
professions libérales, aux intellectuels mis sur
le pavé par "es événements. A cet effet , le Con-
seil fédéral a pris un arrêté, cn date du 16 dé-
cembre, par ie(juel dl a décidé «te prélever , sur
te fon«îs fédérâC du chômage, en faveur ries in-
génieurs et auir.es techniciens sans emploi , un
million et «terni do francs. Cette .somme servira
principalement â des .travaux offrant un grand
intérêt pour notre économie nationale, tels que
jaugeages, recherches géologiques, élaboration
de projets destinés il assurer une utilisation
plus complète dès forces nalurctf.es du pays.

'Après rapport dé M Pettavel, cet arrêté a élé
approuvé aussi sans opposition.'
- D e  ipèmc '.'arrêté du 4 février dernier , dé-
terminé par .'.a nouvelle apparition dc l'épidé-
mie de grippe. C'est M. Rutty qui fonctionne
ici comme rapporteur. 1-c représentant libéra!
de Oenève n 'est guère partkan , cn général, des
mesures cxocptiopneï.cs dérivant de l'emploi
des 'plans pouvoirs , ita is ici, il s 'agit dc pren-
dre rapidement des précautions contre la .me-
nace redoutable qui pèse sur la santé publique.
IA' Conseil fédéra! estime qu 'il importe tout
d'abord (te restreindre les Occasions de propa-
gation de la maiaëi.c. feChs que ite* aggloméra-
tions , 1rs rtâhfotii publiques , les réunions l l i râ-

iHÎl-^ ÎLt UAMJBERÏE — Samedi 28 févr i

Iralt's ou ' ciiiéiualograpluqucs , les concerts , le.s
(lan-es publiques, les fête populaires, les folies
et .marchés. Mais , ccàurac plusieurs canlons ne
sont pas suffisamment armés.par ieur conslilii-
tioii pour prendre de ttites mesures, le Conseil
fédéra! leur transmet sa part de pleins pou-
voirs. L'anrélé du 4 février n'enlève donc rien
aux altribulions consfiitutionncltcs des canton!*,
et c'esl ce qui détermine M. Rutty à ieemm-
mtoder l'approbation de l'arrêté.

.Après un second .rapport de M. Rutty égale-
iniciit , on adopte Carrelé qui proroge jusqu 'au
.'Il mars prochain l'augmentation extraordinaire
des membres du Tribuna! fédéral d'à assu-
rances.

L'offre de. paix des Soviets
A'eiv-l'ori", 28 février.

¦ I H MHIS .) — Lc - correspondant. <te !" « Asso-
ciated IVïSS » à Washington télégraphie qu'une
dépêche officielle rajçue jeudi a apporté ite nou-
velles proportions de paix ites ¦soviels aux
grandes puissances.

L«-S soviets s'engagent â appliquer une poli-
tique démocratique cn Russie et à convoquer
uno as-sembtee constituante, lts prumellent (fc
retirer le décret atinui-ant ta «lotte cxlérteurv
*usse ; de reconnaître cetle dernière jusqu 'à GO
pour cent des «JisponibiMés ; enfin dc payer les
intérêts arriérés.

¦Lc gouvernement des soviels se «léclarc prêt
â accordée des garanties considérables, notam-
ment cn octroyant des concessions dans les mi-
nus (îe plaline ot d'argent à «ks syndicals «r.gki-
amérteains. 11 demande à Ja Grande-Bretagne
ainsi «ju'aux puissances d'abandonner toute in-
lervention dans Ces affaires russes et exprime
le désir que 1-ss Etats-Unis puissent acconter à
i'a Russie des crédits basés sur des concessions
roniiiid,'-rfl!»'>p.s. '..-... 1

La grève des cheminots
devant la Chambre française

Paris, 27 février.
(Havas.) — La Chambre a discuté Je projel

autorisant la réquisition des automobiles cn cas
d'interruption des chemins de fer. ¦

CU. Lobet, député socialiste de ta Marne, sï-
crétaire d'un syndicat des cheminots , déclare
que le gouvernement doit éviter les consé-
quences de la grève en faisant réintégrer 1:
citoyen Campanauil (ouvrier frappé par la com-
pagnie du l'.-L.-M. .pour s'être obsenté sans
autorisation). Celle déclaration soulève les pro-
testations de Ja Chambre, tandis «pie 1 extrême
gauche applaudit .

M. Millerand , très calme, rappelle épie le mi-
nistre «les travaux publics a «ht qu'il ne sc
connaissait pas le droit d'intervenir dans une
question de eliscipline et reprocha an person-
nel «te n'avoir pas recours il l'arbitrage pour
résoudr» les difficultés.

iM. Millcranl continue cn élevant le te» :
« Nous ne sommes pas en face d'un mouve-

ment corporatif ni professionnel. 11 faut re-
coemaitrc la vérité. Nous ' sommes en face
d'un mouvement politique et, pour l'appel H
par son nom ,d'un mouvement révolutionnaire.
(Applaudissements, sauf ù T extrême-gauche, j
I-a grève a été déclarée pour un motif puéril.
Aujourd'hui «pje la grève est déclenchée, on
s'aperçoit dc-la disproportion entrs le motif dc
la gràvoet l'importance «te celle-ci. En présence
d'une situation aussi claire, le devoir du gouver-
nement n'tst pas douteux.

« .Une fois te travail repris, de gouvernement
instituera une commission arbitrale «imposée ele
parties égales de représentants «te ta «lirection
ct du .personnel. 11 attend la réponse. » (Applau-
dissements.)

L'ensemble du projet est ensuite voté par
&ll:voix contre 70.

Exécution capitale
Fournier, auteur d'un triple assassinat de

Chambray, a élé exécuté anereredi matin , à
Touns.

L'horrible crime qu'il a exp ié fut commis te
20 aoûl «ternier, vers huit heures et demie du
«Ht. Fournier se présenta chez un ferrater,qu 'il
aliattit d'un coup de fusil. La sœur du fermier
ct la de>m«rsti«£ue ac«_ouru«a au bruit dc la déto-
nation, subirent le même sort. Arrêté peu après
le arime, Fournier comparut devant le jury
d'Indrc-ot-Lairc «nii 5e condamna , te 18 décem-
bre dernier, à la peine de mort.

Réveillé par les rnagistxaits, mercredi, à 0 heu-
res 45, te.condamné s'est habillé sans dire un
mot ; il a entendu ila rnes3c, a communié, puis,
après avoir bu un verre de rhum, il s'est mis
il la disposition des aides du bourreau qui ont
procédé à ta toilette funèbre.

La guillotine avait été dressée près de îa
ponte de la prison. A 7 h. 18, le condamné pa-
rut , encadré par tes aietes et précédé de l'au-
mônier. Quulques secondes plus tard justice
était faite.

Le successeur  de M. Lansing
Nous avons annoncé que' M. Bainbridge Co'.by

avait «Hé nommé sous-secmHairc d'Etat aux af-
faires «Hrangcres des Etats-Unis, en remplace-
ment de 4L Lens-ing.

M. Bainhridge CoJby, banquier de New-Yorit,
est xni h 5aant-Louis en 1869. Iri 1912, dl soutint
ovec .ôntJrgie la candidature de M. Roascvall à f.a
présidence des Etats-Unis. M. Bainbridge Colby
fâ parlie de îa mission américaine à ,1a confé-
rence dnteraSiôée de Paris, en novembre 1917, où
il représentait te service de Ca marine mar-
chande.

Angleterre et Allemagne
¦Londres , 2î février.

(Hava*.) — Le Dailg Mail apprend qu'une
Compagne maritime anglaise se propose d'ac-
quérir Jes «tecks «I îes épiais de Hambourg -et'de
faire «te ce port un tieu d'escale. On fait des pré-
ipara lifs ipour inaugurer des services réguliers
entre .'Hambourg et te Nouveau-Monde.

Le procès
de la « Gazette des Ardennes »'

Partit, 38 'févrkr.
(Havas.) — Le deuxième conseil tk guerre

de l'aris a rendu j-on jugement «fans te second
procès de h Gazette des Anlenncs.

!.<¦ - sous-Uet-tcnant Hervé «ist condamné à
vingt ans ete travaux forcés , cinq ans d'inter-
diction de séjour ct à la (dégradaUon militaire ;
LavergiK' à ciiiq ans de travaux fiircév cinq
ans d'interdiction dc béjiHir et h lu dégradation
militaire. Les autres accusés sont acquittes,

Confédération
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LE COHGRËS DE GESÈVE

Dans Ja deuxième séance plénière dc Juer du
Congrès des œuvres dc secours aux enfants des
pays éprouvés par la guerre, ie débat a pcr'.é
surlout sur les méthodes de secours : hœpï.a-
iisation des enfants dans des famillo ou dans
«les établissements sanitaires à l'étranger, — on
sail que Ja Suisse a reçu ete ia sorte plus dc
•10,000 enfants —. ou -les secours aux enfants
sur place, sans les sortir de Jeur milieu.

M. le professeur d'Ksp Lne. vicc-présideut du
Comité international de îa Croix-Rouge, n clos
le déliât cn adjurant le Congrès de ne pas oppo-
ser l'une à l'autre îes d<mx méthodes qui ont
chacune leurs avantages et de reconnaître leurs
mt'rétes respeatifs.

Vendredi matin, ia séance a été consacrée ft
ia présentation des conclusions «les commissions.
Les rapporteurs ont élé entendus dans l'ordre
alphabétique des noms de pays.

Allemagne : La commission éva'.ue ft un mil-
lion Je nomhre des enfants affamés. Un office
«.ntral des organisations charHaWcs est sur le
point d'être corolilué. Des aclions anglaise,
Scandinave,' hoiUflndaise, «tfc. viennent eu aide
aux œuvres nationales. Seraient nécessaires :
14 imiEions de francs suisses par mois pour
l'alimentation seuie, sans parler de J'iiabiltemcnt
ot sans convoler ks sommes nécessaires pour ta
lutte contre la tuberculose.

Arménie : le nom -seul de l'Arménie ost syno-
nyme «te détresse. 250,000 orphelins sont à se-
couuir.

Aulriche : .100,000 enfants ft secourir. Dé-
pense mensuelle : 00,000 H TTCS steiûing.

Etais de la Baltique : Esthoute, Lettonie, Li-
tuanie : 350,000 enfanls à see_oiirir, nourriture,
vêtements, anédicainenls-

France : Saisissant tabicau des régions dé-
vastées. 400,000 enfanls ont Ixïsoin d'assistance.
I! faut du lait, des farines lactées, des recons-
tituants, u» VhuBc 0e Icie de morue, des layelles
et «te «a lii'.erte pour Jeu nouveaux nés.

llotigcic : Va mMion d'enfants à secourir
dont 100,000 à ' Budapest. 11 faut des layettes
il y a 13,000 nourrissons.

ItaJie : 400,000 orphelins et aulres à secou-
rir, eloiit 120,000 dans tes régions libérées et Y.
teste dans l'cnsomKc de l 'Italie, surtout dans
l'Haïe du sud,

Pologne : 1-e rapport expose ia situation d.:s
enfants «n Pologne et des raines «l'assislancï
nationales et étrangères.

Roumanie : 120,000 livres sterling de vête-
ments et de médicaments ont été envoyés pen-
dant tes neuf derniers mois, mais la situation
est encore tris préeiaire.

Russie o! Ukraine : Rapport des plus émou-
vants. I-a situation dc la ¦Russie ccutrafc surtout
¦est très critkpie.

.Setrliic : 500,000 orphcJins ont besoin d'être
sococrus.

Tchécoslovaquie : On demande pour Jes pro-
cliains trois mois 17,000 vêtements et 38,000
rations.

Turquie : 150,000- réfugiés sont dénués de
tout. 40.000 -enfants, D&S «lans 'tes environs de
Smyrne, sont à secourir. IJCS populations mu-
sulmanes ont souffert presque autant que lirs
populations arméniennes.

Des dKcusRons -Wès inti'rcssanles se sont en-
gagiées et l'unanimité avec fiaepicl'e Ca plupart
des vœux ont élé accueillis souligne ta parfaite
en lente «jui régnait parmi tous les membres du
congrès.

Dans la soirée, une séance pubJiepie solen-
nelle au Victoria Hall a donné l'occasion aux
principaux orateurs d' aftirmer une fois de plus
Venlière communauté de vues de tous tes <lé-
tégues dc dix-sept para différents.

On nous écril !
Voici les idées principales du discours de M.

R. dc Tavel, président central de l'œuvre suisse
dc secours aux enfants des pays belligérants :

L'hospitalisation «les enfants ost une solution
qui convient particulièrement pour la Suisse,
notre pays disposant de peu d'argent Ikpiide
mais pouvant offrir les ressourc«_s de son climat
cl se 'trouvant rapproché des pays ft secourir.

L'hospita&ation ne doit néanuteins pas être
une solution générale, te plus grand nombre des
enfants pouvant être plus avantageusement se-
courus dans leur pays Tnûmc.

En 1919, les 23 comàlés suisses, maintenant
groupés sous l'égide d'un Comité central, ont
amené cn Suisse, pour un séjour de 8 û 10 se-
maines, 43,890 enfanls, dont 16,000 d'AKema-
gexp. et 28,000"d'Autriche.

L'hospitalisation piKiscntc l'avantage du pius
grand effet utile combiné avec tes moindres
frais : pour les 43,000 enfants liospHalisés cn
1919, te transpeiri dés la frontière suisse «t re-
tour a coilté 1,075,000 francs supportés par les
différents comités. Le Cogement et ta nourri-
ture fourn's peuvent être estimés à deux franc*
par jour et par enfant , sett au total cinq mil-
lions ; tes vêlements, 3c .linge et la chaussure
représentent 2 millions el ies envois «lVtrcnncs
expédiés anx enfanls renLnés dans Jeiars familles,
sont Mtimés ci lOO.flOO francs. Jamais celte
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prestation Uilate de 8.<>S.),000 francs n'aurait pu
élre fournie en argent. Par conséquent, en accor-
dant » l'œuvre suisse d'hospitalisation un sul>-
«ide -correspondant au» Jà-jàs delransporl (1 mil-
iion) l'Union forait uci bon placement, puis-
qu 'elle renlraiit possible une œuvre de secours
«kpiiviftaiil ù JiUit focs la somme du subside.

• Llhospitaiisaliexn seiklp offre une comp'We ga-
rantie conlre les «isques de voir Ces secours
détournés de leur but . .

^L'hospitalisation a une haute ¦ vulcw «iduca-
.tive et anorak , lanl poiir .Jes biesifaiktirs que
•pour teurs protégés. Kte crée entre eux de lou-
chants' rapports de reconnaissance ct d'affection
et permet ù noire peuple de mesurer la pro-
fondeur dc !:• misère ft soulager ; il cn résulte
lin bienfaisant cfft't d'apaisement social. Rien
epic, en ge'néral, il soit fâcheux de « déraciner >
un enfant en l'enlevant ai sa fnmiî'te, .même pour
peu de tepips, les eàrconslamccs »|>écialcs dans
lesepiellc» on se trouve justifient uue déroga-
tion; Jes enfants échappent il il'inlîuèncc débi-
litante de leur milieu, ils «naissent dans l'al-
îiiaspbëiro de paix et «le bien-être où ib sc trou-
vent placés cn Suisse, et ks rentrent ensuite «Jie^
eux forlifics ct conune cnsolcSSSés pour toute
leur vie, aprirs avoir éprouvé îa douce réolilë
de l 'amour du proelliain.

Politique tessinoise
Ijigano , 25 février.

Le 22 février a élé Ja journée des meetings
éle«rtoraux pour Jc camp liJ>érall-radicaJ , il Lu-
gano, et poux Jc camp conservateur ft Mendrisio.

Celui de Lugano a élé organisé par la fédéra-
tion des associations radicales fondée ' récem-
ment. On ne peul pas dire «pio cc début fut
heureux, 'Malgré le iiistre «les orateurs — M. Je
conseiller national Bertoni ; M. te juge Beclola ';
M. 'le docteur lrasdhma; «c maire dc Lugano,
M. .l'avocat Cens! — ot malgré Ja réclame tapa-
geuse par te journaux et «par les afliclies — le
« grand cortège > ne comptait «pi unc trentaine
de drapeaux ct 150 participants, au maximum,
y «xwiipris deux musiques. Cela n'empêche pas
les feirilles libérales de parier de « manifestation
imposante > . Il faut bien remonter le courage
«ks troupes de la campagne ! La faible parttei-
palion ou cortège radica! s'cxpliipie d'ailleurs :
les éléments qui, à Î igano, constituaient jadis
1e gros des manifcsteuits l&éraiix-radtenux ont
tourné presque emliùrement aii socialisme. Lc
fils a volé Je père...

I.e meeting conservateur de Mendrisio eut
une aulre a-Bure. IJ eût flieii sur -la grànde place.
devant lliôlel de vsle, -et J'on y compta , d'aprw
le Popolo e IJberlà, pOus «te miéte personnes.
M. îa canseillor natiomal Cattori, candidat au
Conseil des Elats, y prononça avec ï't'îoquence
vibrante «pà îui est ooulùmiéire un discours-pro-
gramme fort applaudi. M. Tarchini , ancien con-
seiller national, exprima ensuite la conviction
«pic, «hmanclic prochain, Jos conservateurs du
Meiidrjsiolito forait tous «eur devoir.

Lee, socialistes so sont réunis cn plusieurs en-
droits. J^eur candidat, M. Macchi, a parlé, à Ma-
gliaso, aux compagnons dii Malcaintcate ct des
alentours (te Lugano.

Les prévisions d'un ballottage général parais-
sent se confirmer, mai-gré certains Jaruits d'après
¦lesquels M. Cattori trouverait quelque appoint
«Vu < ĵté soeialisk, où l'on espérerait 6trc paye
de retour en faveur de M. Macchi. En atten-
dant, les organes radicaux onl commis one in-
signe maladresse cpjand ils ont affirmé que teur
parli prouverait, le 29 février, qu 'il possède en-
core 'la majorité. Cette majorité, les radicaux
ne l'obtiendront plus à «Six seuls;.pour conti-
nuer .1 régner, il leur faudra l'appui du parti so-
«rfatâste, qui dictera aux mal 1res d'hier toutes Jes
condWons qu'il Qui plaira.

Parmi Jes résultats des élections communales
de dimanche, notons celui dc Calprino, ïa han-
lieue sud de Lugano. L'espoiai des libéraux de
conquérir cet endroit ne s'est pas réaJcsé. Ont été
«Jus 4 conservateurs, 2 libéraux et 1 socialiste

A Minusio, te grand faubourg dc Locarno,
dont ita élections .avaient été annulées, iles con-
servakure ont renoncé, en manière de protesta-
tion, à présenter une liste ù eux. La nouvelle
municipalité se compose ainsi do 7 libéraux-
radicaux cl .de '2 socialistes. A remarquer que
sur cw oeuf conseillers, J'éiémenl bourgeois de
ta commune ne compte qu'un seul représentant,
La colonie sùissc-nllcmande, à taquetlc te parti
radicwl doit sa prédominaaiee, en compte «teux
tu» Egli, cbeminot , Argovien, rt un Plattner.
Grisou, directeur d'hôted.

-•-¦ •
A Stabio, vient de memrir, ix un âge forl

avancé, lin vMérajn du parlé conservateur, qui
joua jadis un rôle marquanl : M. Emïe Ginella,
ancien préfet du district. M. Ginella fut un «tes
fonctionnaires tes plus à poigne du régime
tombé cn 1803.

Des préfets de distriot d'avant lovènement du
parti radical , il ne reste ptas qu'un : cciuà de Ja
Léventine, M. Louis Gianolli , vénérable vieillard
presque nonagénaire. M. Giajnoïli collabora au
l'atriola del Ticino, organe de-J'oppoùlion con-
servatrice, dont l'imprimerie fut dneendiée en
1855, par Jes hiiros «lu pronimctantienlo libéral-
radical. Les procomuOs de J'époquc l'obligèrent
alors à s'exiler en Amérique. Revenu au Tcsiscin,
M Gdanelli fût l'un des prcmicoTs « donner son
nom et son . activité à .ta section tessinoise de Ja
Sociélé «te iPic IX que «'on venait d'y fonder
(1801). On assure qiie sa plume bien trempée a
rédigi'i êtes notes sur la période si intéressante, de
i'hiUtoitc de notre «̂ ntonv, allasn'. du .18G0 à 1890.
Il tant espérer que ces notes seront publiées un

• • •
3>ans la reconstilution du bureaii du Consei!

diEtat poiir la période de tfé\rter 1920 à février
1921 ont été nommés ; président , M. te consoilteir

d'Etn! Martinoli ; vicc-présitlonl . M. Uonzanigo ;

sceivlaj-e d'IOlal. M. Maggiro , e| Mius-secrétaire,
W. le l)r llossi.

(M. 'Marlino'.i —; un ancien élèn'C de l'université
«le J'Vibourg ¦— est ile seul repré-sentant «k i'op-
pos'slion nn se«n du gouvernement! La Gariftfu
Ticlncte fait romurquer quo c'est peut-être la
première fois , depuis 1803. «pi 'un aiiemlx-c de
J'o]iposilion est mis !x .la lèlc du tVonsmi d'Etat
«lu Tessin. Le journal radical signale ie fait à
ces conservateurs qn» accusent le parti libéral
radical de fanatisme et d'exclusivisme.

L'arguiinent aurait qu'el«|ue vateur s'il n'était
invoqué « ces jours-ci » , où Jes vagues dc la po-
liti que, dans l'éleclion «les conseillers aux Bals,
menacent la barque wbéraie-Tadrca-k.' L'exclusi-
visme jelé pour un instant hors «te la nacelle, à
propos de ia nomination dû |«rési'dcilt «hi gou-
vernement, n 'est quo «ht test I Générosité ?..
•Pcut-Ctre, niais «énérosilé llttétessée... M<

• M •
Au sujet de l'.a noniuiatiou de M. Martinoli

comme président du gouvernement lessinois, o:i
nous écrit :

Ces! avec un grand plaisir qiie nous appre-
nons ta nomination de ït . Mcclino'i, oonscit.ei
d'Elat conscrvaicur, comme (président du gou '.
ve.raieuicnl. L'avènement ù ta présidence de il
Mart-noli , dont lonorgie, l'amour du travail et
tes capacités sont connus, pourrait faire rroire
que l'heure de la iccMaboration «ks partis a
soimié au Tessin , si le parti radical no nous avait
accoutumés à l'empïoi «te tels trucs pour «lérou-
tir l'opinion publique.

Notis ne pensons donc pas que l'homneiir fait
¦i M. Martinoli puisse influencer les élections dc
demain. T.

» ^ 
MeoR 'i nQ

U. Aithor Trœndla
M. Arllnlr Troendte, iprivat-docent polir la bo-

tanique générale à l'Uniiversilé de Zurkh , rient
dc succomJxr à la grippe.

M. Troendik était ûgé de 38 ans.

H. H-un ZelUr
M. te Dr Henri Zeller , procureur général du

canton «te Zurich", est décédé, à l'âge de 46 ans.
Le défunt était le fils de l'historien et archéo-
logue Zclter-Wcrdmiilkr. En 1918, le Conseil
d'Etat Jui avail confié la cJiaire de droit admi-
nistratif zurichois et de droit uKic à l'univer-
sité ek Zurich.

LA VIE ECONOMIQUE

Le Uriî des douanes va être aggravé
Le Conseil fédéral soumet ù l'assemblée fédé-

rale un arrêté conownant la menlification du
tarif des douanes, (tet arrêté tend à faire ratifier
tes majorations «te droits sur les tabacs bruts t t
manufacturés qui ont déjà été mises, en .appli-
cation par te Conseil fédéral , ct à autoriser cc
dernier il augmenter ou ù percevoir de nouveaux
¦étroits sur ks marchandises «pii, aux termes des
traités douaniers, sont déjà assujetties au paie-
ment de droits, mais dont te taux n'est pas fixé,
ainsi que sur les articles exempts de droits. Er
motivant Jc projet d'arrêté, te Conseil fédéra]
relève <|u"il a envisagé Jn perception de droits
modiques sur ies matières premières et auxiliai
res qui , conformément au tarif d: 1002, étaient
eu principe, exemples de droils. Resteraient ce
penetant exempts , comme jusqu 'ici, Je tait Frais
le fumier d'écurte, etc., ct notamment les mar-
chandises formant l'objet du trafic frontièr:.

D'après tes calculs qu 'a fait faire lc Conseil
fédéral , H s'agirait d'environ 250 artteles (y
compris tes tabàçs hruts et manufacturés)
qui pourraient fournir une augmentation pro-
bable de recettes d'environ 10 millions.

Le Conseil fédéral examinera encore la ques-
tion de savoir si l'on ne pourrait pas, pour aug-
menter tes recettes douanières , recourir à des
droils dc sortie «jui, dans tes circonstan«_es ac-
tuelles, seraient pleinement justifiés .pour cer-
tains articles.

Restrictions en France
Le ministre du commerce ct le sous-secrétaire

d'Etat au ravitaùltemcnl, à Paris, ont fait ap-
prouver un décret établissant les restrtelions
dans les restaurants ct établissements d'alimen-
tation en commun. Ives menus autorisés inc de-
vront comprendre que deux ipîats , dont un de
riande. Le lait ne sera plus servi dans les ela-
U-issemenls «te consommation \pubfe_s après 0 h.
du matin. Si la situation ne s'améliorait-pas, on
envisagerait le retour aux joiirs sans viande.

FAITS_DIVEBS
ÉTRANGER

AauMktnat
Mm* Juïienne Mouthon, âgée de 60 «ms, habi-

tant seule une maison à Menthoncx, .près de
Saint-lulicn, a été trouvée assassinée. Le meur-
trier , son crime commis, avait mis le feu à la
maison. ,

¦ f -" i
SUISSE

Entant N.i i ié-
A Evionnaz, la petite Rosa Richard , six ans,

a été retrouvée par sa oinrc presque earboniséc
devant Ce ipoôlc aSlttmé «lans Ja cuisine, où !'en-
fant avait été laissée sente «pteUpies instants au-
paravant.

** i

IA SANTÉ PUBLIQUE

A Zarich

Le nombre des cas dç grippe ofKcteŒcmcnl
annoncés, ipour la viKc -de Zurich, s'est élevé, au
roiirs ete Ja semaine dit 15 au 22 février, à.290-1,
contre 3921 ta semaine précédente. Cdhii des
«lécès' sfig-MiMs est de 52 (ôlt). • " ' .'



€chos de partout
fc-O-*

NOS DÉCORÉS

Ue la llevuc du lngh-lifc ce croquis «1 uno
tét/S îausaruioèse, en Z'homteuir du maréàhsL
lolfrc :

Le maréchal , mesdames, était je crois bien , le
plus simplement vêtu elc l'illustr; assemblée
groupée élans l'ancien fumoir du Casino. Son
complet bleu marin tranchait net sur te flot des
redingotes à revers do soie, sa modeste cravate
brun mordoré était fixée par une «igrafe très
simplette i laquelle l'éblouissante épingle à dix-
huit carats de M. X., «te Lausanne, envoyait dîs
feux dédaigneux. Vos chaussures, madame, onl
dû coûter te triple des siennes, simples, mais
pratiques. Et — tenez-vous bien — il ne portait
pas dc décoration , pas de décoration , je vous le
répète, alors «pi'on nc voyait que ça autour de
soi, — surtout sur ta poitrine de nos compa-
triotes , mesdames. L'cril bteu «lu maréchal, qui
n'avait l'air dc rien , mais auquel rien u'échap-
patf , s'est ara-été une demi-ecconde, avec un
étonnement amusé, sur un monsieur que vous
connaissez bien , lequel encore peu au courant
«tes usages avait accumulé ruban rouge sur
ruban violet :\ ta boutonnière, ld Pélion sur
Ossa. Et «lire «pie te malheureux était loin dc
s'en «levulcr... _

Samedi, ks Suisses, "qui n 'ont pas fait I*
guerre, étaient beaucoup plus décorés que les
Français, qui l'ont faite. On sait depuis bîlte
Curette que la France ne s'est jamais battue ix
son profit l -_ . _ . .  _ ,„

MOT DE LA FIN

M. MiUenind a déclare i . .
— Noua ne. traiterons jamais avec Litvinof

«lôléçué «tes Soviets. Nous ne traiterons qu 'ave.
Je représentant des coopératives russes.

— Mais «pii. est-ce cc représentant des coo
pcrativ.es ?

.— Litvinof/

*¦¦«?—

A la mémoire de Mgr. Coïllsrû
Le Souvenir mortuaire de -Mgr Colliard lient

ds paraître , par Jes soins de l'Imprimerie Saint-
Paul, à Fribourg. 11 présente tes traits du vénéré
«léfunt, note tes dates biographiques importan-
tes, rappelle tes grandes lignes de ses enseigni-
încnls sur la guerre mondiale, l'esprit de foi ,
l'autorité, çt te vrai fondement de la paix. La
dernière page reproduit tes dernières paroles de
noire très regretté pasteur.

•Les fidèles seront heureux de posséder .et de
conserver cc sonvenir.

Conférences do Salnt-Slcolas
•Après l'cxceAVcnlc introduction «tennic. di-

manclie dernier sur tes vertus Ibéiilogates en
général, tes confôrcnces entreront dans "étude
du sujet «ptfctù! à celte année : Ja foi, el la pro-
chaine, qui sora donnée par le R. l'ère de Mun-
nynck traitera de ta nature de la f o i, point dc
départ de toutes Jes autres conférence*.

Comme ces années passées, les dames sont
priées de ne pas occuper tes p laces du côlé
droit , qui est exclusivement réservé aus.hom-
mes.

Conférence de M. «le Hontenacu
Nous rappelons la conférence que donnera

'demain, dimanche, SO féwicr , à t h. 'A , ox
Cerclo catholique , M. de Montenach, consciltei
aux Etats, sur l'action parlementaire (te ta
Droit u conservatrice aux Chambres- fédérales.
Le sujict précis de cette Sm* conférence a été
indiqué dans Ca Liberté d'hter. — La conférence
est pubïquc. Les dames sont également invitées.

-Doctorat
iM"0 Thérèse Francey; d'Eslavaycr-ïc-Lac,

vieut de passer scs examens de doctorat it la
fatuité des iîttres de l'Université. Sa dissertation ,
intitulée : « Les idées littéraires dc saint Augus-
tin dans son Irailé De doclrina christiana, tx
obteuu Ix note eam laude ; l'ciamcn oral a
obtenu la note sunima cum laude.

, Diplôme d'architecte
M." Augustin Genoud-Eggis vient d'obtenir soa

diplôme d'architecte, à i'Kcote des Beaux-Arts
de Paris, < avec félicitations du jury ».

Banque d'épargne
«t de prêt» de la Broyé

'Au 31' décembre 1919, les dépéris confiés à
Sa Banque d'épargno ct de prêts, il Estavayer ,
étaient de 1,527,102 francs (1,417,274 francs cn
1918) . Les prêts effectués par .l'établissement
ont monte a 1,2*2,220 francs, sou une augmen-
tation de 201,840 franc».

Ix- mouvement général o trié de 10,721,701 fr.
11 est proposé loi dividende de 5 % pour

19,19. Ces «Jiiffres prouvent que 8a marche des
affaires est en progression constante.

Congrégation de la Bonne-Mort
La réunion do la Congrégation ete la Bonne

Mort aura lieu à l'élise du Collège, demain,
dimanche, 29 février.

Ponr j© Vorarlberg
Mmo R g Wue 5 fr - i r ":

SOCIÉTÉS DB PRIBOURG
Société cunicole Fribourg. — Assemblée ordi-

naire dimanche 29 février, il 8 h. Vx du soir,
au tecail café du Marché, I er étage.

L'Ancienne. — Course ah CousimJtert diman-
che, 29 février. Rendez-vous ù 6 h. Yt «lu matin
devant te Café Continental. D-épsml à 7 h. Dîner
produit du sac. Messe à 6 heures. — Tous les
membres ct amis sont cordialement invités à as-
sister à cette course. Le Comilé.

Autour d'an décès
Mgr Jaccoud, recteur du Collège, nous prie

d'insérer :
Au sujet dc l'étudiant qui «st mort dernière-

nttent d 'utie encéphalite léthargique, oa a ré-
pandu et.l'on répand encore des bruits dénués
de toul fondement, qui, par f insistance Que ion
met i tes colporter , prennent un caractère ca-
lomnieux. 11 est complètement faux que lt
jeune homme, âgé de vingt et en» an «t items,
soit mort dc faim ou de misère ; <^»r on sc mon-
trait partout très charitable û son égard, comme
envers son compagnon universitaire. Jamais
l'autorité du Collège n 'a cherché à im couper
les viurcs , ct l'Internat figure parmi C-cs établis-
sements qui lui «tonnaient des repas. Il avait
d 'aiïeurs des provisions parfois très abondan-
tes et savait parfaitement s'en tirer. Noire pré-
fet «lu Collège, dc qui relèvent'surtout les élè-
ves externes, l'a soutenu de eon argent ; dès
qu 'il «it appris sa .maladie, quoique malade lui-
marne, «) im envoya à ses Irais unj Samr de
Bon-Secours ct *oi3a à ce «jue rien ne lui man-
quât. D'ailleurs, pendant tes quelques joure d<
malaise qui précédèrent l'attaque d'encéphalite,
Ce malado reçut tes soins nécessaires à son do-
micile. Sans doute, on avait dft ne demander, à
la fui du premier trimestre, si. au point de vue
des études, ce jeune homme, «pli se trotjyail en
2mo funéraire alternante, était cn état de conti-
nuer à suivre fructueusement les cours ; mais
rien n'avait encore été décidé, cl cette question
n'intervint en aucune façon dan* l'attitude des
personnes charitables à. soa égard.

J.-B. Jaccoud,
recteur du Collège Saint-Michel.

i .  . ¦ t

Poar les enfanta rlennolM

M™ R. lî.. Rue. 5 fr.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Uae affaire d'empoisonnement
Lundi s'ouvriront au Châleau dc BuCe les dé-

bats d'un procès criminel qui rappelle les fameu-
ses assises du Qrâ'.eau «le Roononl, où f\rt jugé
Itempoisonneur de V-uarutarens. C'est une fem-
me, cette tais, qui sera sûr la. seCleïle : Lacis
Gremion, née Caslella, veuve de .Casimir Gre-
mion, d'Enney, née te 22 juillet 1871.

Lucie Gremion est accusée d'avoir fait mou-
rir son mari, eu l'ianpoèsemnant au moyen d'une
dose de strychnine mélangée au potage qu'elîe
lui servit , le 10 novembre 1919.

Lamentable histoire «pie cefito ou ménage Gre-
mion. Quoique îa famiïc comptât neuf enfants,
la discorde s'était assise au foyer. Le mari le-
vait ; cc n'était jamais jusqu 'au point dc s'eni-
vrer, niais d'excès élait quotidien. Cependant', il
travaillait avec régularité ct ne négligeait pas ies
siens.

Quant à Lucie Gremion, une passion fatale
s'était erniparée d'elle ct 3a poussait à des actes
dc coquetterie (pii délonna£cnt avec sa «xmdiliou
et avec ile milieu campagnard qui l'entourait.
Pendant pris da deux ans, au vu et au sit dc
tout Je monde, la fournie G. vécut dans le désor-
dre, restant d'abord «ù toyct conjugal puis
l'abandonnant pour élre plus lilirc étalant s'en-
gager comme sommelière en pays vaudois, à
l' auberge «tes Axants. Elle «léseirta la maison
en y laissant son plus jeune enfant malade et
un fils il la vciite dc faire sa premiière commu-
nion.

Cependant, sur une jxainte en juslice, déposée
par Casimir Gremion, 'la femme coupable réin-
tégra te logis. Mais cc «o fut pas pour mieux se
conduire et l'on imaginera)! difficilement un
scandale plus «éclatant «pie ceiui dont la popu-
(«Bon d Enney fut témoin, du fait de l'incon-
duite de la fenune G. Chi demeure étonné, en li
sant i'ac'.c d'atvAisatioit, qu 'aucune intervention
ne se soit produite pour y metlre fin.

Cc «lésordre alliait aboutir à une tragédie. Ca-
simir Gxi-Jition avait îe sentiment qùo sa vie
nélaii pas cn sûreté. Il disait à son entourage
qu 'il serait «piclque jour victime d'un acte cri-
minel de sa fennne. Gcllc-cs, «te son côlé, aurai!
tenu à diverses personnes, dont l'acte d'accûsa-
lion recueïte les dires, des rropos .compromet-
tants

Le 10 novembre, à midi, Casimir Grcmooo vinl
à la maison pour diner. Sa femme et ses enfants
avaient déflà pris te petogé ; il' fui servi seul ;
sa femme mil devant lui une «issôettc contenant
de la soupe aux pommes dc terre ei au Tait. U lu
trouva amère o! ne voulu!; pas continuer, d'en
manger. Quelques instants après, Casimir Gre-
ttnon fut pris dc tremblement ct éprouva unc
soif ardente. 11 demanda de l'axa, que sa nièce
lui apporta ; i! en but une gorgée ; il tremblait
kGcmcnt qu'il aie pouvai-t tenir te verre. Tout à
coiro, il tomba du banc em ii .était sur te plan-
clier, en sc plaignait! de violentes douleurs ct
cn disant : « On m'a empoisonné. > A 6 heures
ct demie du soir , il expira, après avoir reça {os
derniers sacrements ol avoir accusé formelle.
ment son «Spolise de lui avxnr donné du ptàson.
ic. médecin, appelé irop tard, n 'arriva qu'après
te décès. Pendant l'agonie de son mari, la
f e m m e  G. avait gardé une attende indifférente .

Le lendemain , une faite et trois .frères du dé-
funt signalèrent à la Préfecture les circonstan-
ces suspectes dw décès de Casimir Gremion et
réclamèrent J'autopsie tlu cadavre. Lc cliimists
cantonal, ayant examiné les viscères du défunl
n'eut pas de peine tt y constater la présence de
s! rychninc.

Le ministère puKic, rassemblant'les faiils et
tes indices que Q'cnquète a .recueillis, conclut que
Casimir Gremion a été empoisonné par celle qui
avait fait  à diverses reprises des voeux criai-nets
à son sujet. L'accusation fait élat . .notamment,
du tômoignage d'une nièce du défunt qui a vu
'a femme G. verser dans r.'assielte dc soupe fatale
1e contenu d'un petit conte!.

L'amertume «pie Gremion sc plaignit de trou-
ver à scn potage est précisément um effet caracté-
rislique de 3a strychnine.

Aa Conseil suprême des Alliés

Loiulres, 28 lévrier. -
(Havas.) — Les questions financière et .le la

vie chùrc, discutées par Ca conférence dans sa
séance d'hier, sont considérées comme étant
d'une telle importance que XI. Niitti a ajourné
son départ pour l'Italie. M. Millerand revien-
dra à Londres aussitôt que possjbic. La confé-
rence poursuivra probablement celte «iiscuivion
la semaine prochaine.

Londres, 28 février .
(Havas.) — L'n communiqué publié hier soie

annonce que te Conseil suprême a continue,
dan» l'après-midi, la «fiscassion des qutstions
du change et du coût de la vie.

MM. Lloyd George, Chamberlain, sir "Ault-
land Goddcs, Robert Ilcrn, ilac l'rdy, 'Fran-
çois Marsal, Xilti , Beneduce, airsi que les ex-
perts économiques et financiers «tes trois pays
y assistaient.

Une conférence s'est tenue simultanément au
Foreign Office, à laquelle participaient lord
Curzon , MM. Cambon, Berthelot , Scialoia, 1m-
periaii cl Chinda , ainsi «pic elivers sp«jcia-
'.isles-

La question de 1 Adriat ique
Amsterdam, 58 février.

(Wolff.) — On man«te de Washington au
Sicuwe Courant :

Oa a publié ici, hier vendredi, te texte dos no-
tes «.changées dans ia question ete l'Adriatique.
Dans sa note du 24 5éw»cr, te président dédlarc
inacceptable la proposât!*» de relier Fhime à
l'ilaiie par une étroite bande de territoire. En ce
qui concerne l'Albanie, îe président dit que Tes
Elats-L'nis s'opposent â Un tort fait aux Alba-
nais au bcnc.'ice des îougealaves tout comme i
Un 'pn'ijmlicc porté aux Yougoslaves à l'avantage
de l'Italie. Il estime que les difficUMés se sont
accentuées entre ics'inusu'.mans et la popula'ion
chrétienne.

Au sujet dii pacte «te Londres, te président «te-
clarc que celle qoeslcoo esl dil ressert des An
glais et des Français seuls. IC appelle rattenisen
«tes Allié* sur l'effondrement de "/Autriche-Hon-
grie «!l sur diverses autres «àrconstances, peut-
être susceptibles de détenr_£ncr Une motlificatioc
du tiras te

La note de M. Wilson
Paris, 28 février.

(Ilavas.) — La note du présietent Wilson dû
25 février maintient la posilion prise antérieu-
rement j>ar lui à l'encontre des décisions «tes
premiers ministres français ct anglais.

Elte reconnaît toutefois <pi« te président ne
ferait aucune objection à un arrangement relatif
à la frontière ilalicaine-yOVgoslavj dans la région
de Fiume, s'il était accepte à la fois par l'Italie
et par la Yougo-Slavie, pourvu , cependant, que
cet arrangement nc reposât -pas sur une compen-
sation donnée ailteurs, aux dépens de ressortis-
sants d'une tierce puissance.

Lc président <_st dispose a accepter un accord
amiable de cc genre enlre l'Italie et la Yougo-
slavie, parce «pi; seuls les nationaux dc ces
depx puissances sont intéressés dans <_ette ques-
tion, ct .pourvu que le résultat d'une négocia-
tion directe entre elles restât dans tes limites <;iï
principe «te libre disposition.

Si tes deux parties n 'arrivent .pas à sc mettre
d'accord, elles d-'vraient être «hsposées à acc:p-
ter la décision , de la Grande-Bretagne, de la
France cl des Etats-Unis.

Le président Wilson s« déclare tenuement
opposé à Une division ùe I Albanie en trois par-
ties , même si celte division devait donner satis-
faction aux Yougo-Slaves.,?

Enfin , il persiste dans son opinion que te
traité secret de Londres ne saurait maintenant
être mis en application, la situation <m vue «te
laquelle ce traité avait éic conclu ayant été com-
plètement modifiée par tes résultats île la guerre.

Lcs inléressés, d'ailleurs , estiment «pic ces sti-
pulions nc répondent plus maintenant aux cir-
constances présentes.

i Milan, 28 février.
On mande (te Paris ai: Corrierp ifplln Sera :
La Chicaijo Tribune dit que la note ite M.

Wilson sur l'affaire (te î'Adriali«iue coatnenec
par uae admonestation sotenoette au sujet du
danger «l'une nouvelle guerre que le monde
devrait soutenir , si ie Conseil des trois persis-
tait dans son ultimatum e* forçait la Yougo-
slavie à accepter ou te pactc.de Londres ou ie
compromis dc M. Lloyd George. •

Le président dit que. en cas d'application du
paclf dé Lonsfce*, Ca Da'analte ttevicniirait une
nouvelle Alsace-Lorraine.

M. Wilson manif«terait encore une fois ,
d'une façon diplomatique , s«x> opposition aux

"visées impé-rialàshs de lout pays cn général et
de ntal-te cn particulier.

La Chicago T.ribiuic ajoute que Ja réponse
franco-anglaise ù M. Wilson «îxpri_me ie désir
que te problème «te l'Adriatique sost résolu au
pius tét avec le concours de l'Amérique, dc fa-
çon ù éclaircir rapidement la situation cn Ita-
lie ct en Europe.

La note «tes Allés ajoute que te projet d'un
Etat-tampon est inacceptable aussi bien peur
l'Italie que pour la Yougo-Stavk. . -

Washington!, 28 féurletr.
(Havas.) — La réponse de îa France e t de la

Gran _te-Br._lag.3c, dans la question dc l'Adriati-
que, a élé reçue.

Le cas de Guillaume II
Londres, 28 février.

(Havas.) — Selon l'Ewntng Standard , la ré-
ponse du gouvernement lroKaasdacs au s'njet dc
l'ex-empereur esl prêté.

Dans cette réponse, te gouvernement holilan-
d»is Atelarre-nil qu 'il n 'a ipaç Shanglô d 'a/pùnon.

La grève des cheminots français
Paris, 28 février.

Résumant £a situation teEe qu'este sc présen-
tait hiiT soir, vendredi, au jxin-t de vue- de la
grève des «-hemineirfs, on déclarait, à !a compa-
gnie P.-L.-M. «lu'il y avait une nette améliora-

Dans certains centres importants, les rentrées
avaient alteinl 50 % «tes «îtfectifs sans <ju "il
eût élé Ixsoin de tancer les ordres de mobili-
sa.! ion.

Sur d'outrés réseaux, les ordres ont été rends
hter aux cheminots.

Dans le personnel de 10.000 hommes touché
par 'tes «ndres de rnobôlisatiera , U y a les élé-
ment? nécessaires pour mettro en ordre dc
mardie 500 machines.

Tous les ponts, ouvrages, bifurcations, etc
sont gardés miilaireroent.

Sur te réseau de -l'Etat , on a constaté plutôt
une légère '.ension du m««vement. Ce seraient
surtout Ira locomotives «'-quïpées, ifis mécani-
ciens ct îes aiguilleurs qm feraient «léfaut .

L'administration des chemins de fer «te l'Etat
a envoyé une lettre indivjdueCc de rappel à
tout la personnel en grève. Les convocations
prient tes intéressés dc.répcrwire, sous p«_ine do
révocation.

Les ordres dc mobilisation sur îe réseau de
l'ilat wraieni «Véjà tencés. ,

Ser te Nord, te service est presque noréna".
Sur l'Orléans, ies faiseurs <_hôment à Auster-

titz et à Orsay. Mais à la gare d'Austerlitr, cette
nuit, te service a pu être assuré normatement,

A la gare dc l'Est, environ -10 % des trains
ont «ité mis cn roule.

Pour tes grandes lignes, te déclKrt est d'envi-
ron 25 %.

A Ta gare du Nord, sauf un déchet -peu élevé,
tout a élé normal.
. Ajoutons «pie te gouvernement a déchié dos

mesures d'ordre importantes, que des contin-
gents militaires vont être amenés à Paris au-
jourd'hui ct que toutes tes tgnes soni cn outre
gardées par «les soldats.

Paris, 2S févr ier.
(Havas.) — A en -juger par la situation, il

semhte que l«̂ s décisions prises par l'Union (tes
syndicats parisiens des <d>eminots. la nuit pré-
cédente, n 'ont pas eu d'effet décisif.

A ta Bourse du travail comme i la. rue
Grangc-aux-BcCtes. la scôrée 'et la nuit se sont
passites cn discussions entre Jes inléressés. Ceux-
ci exœservent une «Uscrétiera absolue.

Paris, 28 février.
(Havas.) — Après une courte discussion, te

Sénat a adopté un projet autorisant ia réquisi-
tion du matériel <_t des locaux autres epre ceux
dc 5a voie ferrée, nécessaiires cn cas «Tarrêt dans
l'erpteHatian des cliemims de fer.

Ijyndres , 28 février.
(Ilaoas.). —. En raison de la situation créée

par la grève «ies cheminots en France, les com-
pagnies anglaises «te transport aïrten ont pris
des me>wes cn vus de doulïer ei mêm: d"
«ripter leur service quotidien, d'express aériens
entTC Londres ct Pacis.

Le nombre de passagers inscrits cl de deman-
des de transport dc marchandises est sa consi-
dérable pour aujourd'hui <]ïï'ou devra organiser
un service sutplémcnt3irc de trois avions avec
plein chare«miehL

On -prévoit cu'au moins quatre appareils fe-
ront .la traversée par la voce «1rs aire, de Lcm-
«1res à Paris, et vice versa, lls transportcronl
des passagers et des marchandises, ainsi que Ce

L'élection de M. Asquith
I.oiçlrC- *, 28 févri-.r.

(Havas.) — Parlant hier soir , vendredi , M.
Bonar Law a déclaré :

< M. AsquHJi a élé élu il Paàsley. grâce aux
voix «tes ûcclcurs conservateurs qui se rendent
compte que lvs succès du parli travairiiste sent
un réel danger pour te paye. Ixis travaillistes
o:;t atteint l'apogée dc leurs succès aux derniè-
res élections partielles. Le gouverne m ent esl
d'avis que la majorité de Ca population cocti-
nuera de témoigner soo entière satisfaction ce
la coalition. >

La constitution pour l'Irlande
ililan, SS février.

Oa mande de Londres au Secolo :
On croit «pie te texte du bill ehi Home Rule

présenté à la Cliambre des commîmes, passera
cn seconde lecture avant Pâques.

D après le Times, les principales dispositions
du bill serait tes suivantes :

On constituerait en Irlande deux .parlements,
un pour te Sud, l'autre pour ÎC Nord : ces parle-
ments siégeraient respectivement à Dubli* «t à
Belfast.

Les parlements irlandais auraient les pou-
voirs suivants : Instruction publique, adminis-
tration locale, agriculture, routes et ponts, trans-
peirls, assurances-pensions pour la vieillesse, af-
faires municipales , tribunaux l«>caux, administra-
tion des postes, te change de la monnaie, tes
brevets d'industrie ct tes atfair» judiciaires res-
teraient réservés à l'Angleterre, tant que tes deux
Parlements nc seraient pas fondus en un seul.

L'Angtelerrj fera un doa d'un million âe li-
vres sterling aux deux gouvernements irlandais
pour couvrir les frais d'installation ct de systé-
matisation du régime.

Négociations germano-russes
Berlin. 2S février.

La Gazette île. Voss apprend que des nég;)'j'a
npns ont eu lieu mercredi entre te gouveme-
anent allemand A te délégué russe Vigdor-Kopp
Dit côlé russe, il a élé proposé de faire circuler
deux fois par seicejce un Irain direct de 25 w.i-
gons sur lia ligne Berlin-Moscou, qui amènerait
tes prisonniers allemands dc la Russie, ct Irans-
l'crk-r.iii les prisonniers russes en Russie. Ea

outTc, on a négocié au suj<_1 de l'étah'.isskanent
d'une ligne de navigation permanente entre
Hambourg -et Odessa. De cette façon , va »éri-
tebh. échange de nxarchaneUse entre l'Allema-
gne e-t la Riissie, portant des machines de UM-
kmajne pour îa Russie et des céréales russes
pour l'Alternagoe, pourra .être établi Les nége-
cialions n'ont pas encore abouli â un résultat
difin 'itif.
A 1 Assemblée nationale allemande

JJerlin, 2£ février.
(Wolff.) — Au début «te sa séance de ven-

dr«_di, l'nssemUée liquide une série de «jutssttens
d'importance s«JCondaire. Le «toeteur Scliirrma-
eiio-s («ht (parti populaire aJîemand!, ayant de-
mar_dc des rense^gnermcnls au sujet du rapatrie-
ment des prisonrieTs de guerre a-ltemands dn Ja-
pon , le gouvernement répond que tout te néces-
saire sera fait à cet égard, qUe d'aïteurs plu-
sieurs conveos sont deji arniies ou tont route
«or !'Ar.!em3gnc. Tout ite ipossibie a été fait <ga-
'enent en «_« ep3Ê corKMS'ne le retour des marins
ai'.i inands in'a-aés aux bides. Durant le voyage
600 personnes eml succombé à l'influenza.

Quant aux fugitifs sûachns-loteains. Ce goïî
veraement d«te.!are «pi'i" tiendra compte aussi
par la suite, de teur situation précœre.

Drochaàte séance aujourd'hui same<i;( à iin«
lu<î-s-e-

L'AUemagne et les Alliés
Berlin, 28 février.

(Wolff.) — Vae conunisss'on aitemande de
21 memiircs sous la direction du conseiller in-
time de .légation Socfégcr doit se rendre, aujour-
d'hui à Londres, pour (préparer l'exécution des
dispositions du traité «te paix relatives à la K-
uraison de la flotle marchande, dc pêedic el
intérieure.

Berlin, 28 février.
(Wol f f . )  — La'commission des affaires élran-

gères à l'assemblée nationale s'est réunie ven-
dredi, sous la prescience du «iiputé Scheiite-
mann, cour «Esculcc Ca questioa de l'extradition.
En En de séance, te ip.-éadcnt a pu constater que
lous les tnemlsrcs de la conimiss'coa, à l'excep-
tion de deux, se sont déclares d'accord sur tous
tes actes du gouvernement ù ce sutet .

SUISSE
Mort du conseiller d'Etat During

Lucerne, 2S févr&ir.
M. Joseph Diiring, con/seijier d'Elat et député

aux Etats . «-s! mort cette nuit , à l'âge dc G0 ans.
M. Joseph Diiring Venait d'atteindre sa soi-

xantième année. Il était né te 26 jsovter 1S60.
II avait fait des études histeiriques ù Innsbruck
et à Zurich et avait débuté dans la vie publique
comme chsocelicr d'Etat, eu 1SS9. En 1833, ii
fut  nommi au gouvernement et prit ia direc-
tion de l'Instruction publique. U était député
aux Elats «tepuis 1908. M. During étail un hom-
me d'Etat «pii faisait honneur à son canton el
à ta Suisse catholique.
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Saint-Sicolas : 5 h. H , 6 h-, 6 h. J4, 7 h^messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, instruction. — 9 k, messe basse parois-
siale, -sermon. — 10 h., grand'cnssse capitulaire.
— 11 h. K , messe basse, instruction . — i h. Y:,
vêpees des enfants, catéchisme. — .1 h., vêpres
capitulaires , bénédiction du Très Saint Sacre-
mcnl. — S h., conférence apetogétique. Béné-
diction. (Quête ' pour l'orgue de la Collégiale.)

Saint-Jean : " b-, messe lasse, communion.
— 8 h. 'A , me-ec des enfants avec instruction
ct chants. — 9 h. Y:, grand'aiesse ct sermon. —
t h. Y;, vêpres, prières du carême ct BënMic-
tion. — 6 li. Yt, chape'.eL — Mcrdi soir ct ven-
dredi soir, à 8 h., exercices élu carême.

Stdnt-Mauricc : 6 h. Ji, messe. — S h. Yt,
messe chantée, *ermon français. -— 9 h. %,
catéchisme fnmç.-is. — 10 h-, messe, sermon
allemand. — 11 h., catéchisme allemand. —
I h. !-3, vêpres et Bénédiction. — 2 h., congré-
gation des Jeunes gens. — 7 h. Yt, chapelet ,
sermon français, bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. Yt, 7 h., 7 h. Yi, nirsscs
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. Yt. messe des enfants, ecTaion. — 10 h.,
office perojssfcè. -sermon. — 1 h. Yt,  vêpres «lei
étudiants. — 2 h. Yi. Confrérie dc la Bonne
Mort.

Xotre-Damc : 6 h., messe basse. — 8 h. H,
messe chantée, sermon edemand. -~ 2 h., vê-
pres, bénédiction , chapetet.

RR. PP. Cordeliers : 6 h.. 6 h. X, 7 h.
7 h. H , 8 h., messes basses. — 9 h., grand' -
messe. — 10 h. Vt, messe, service académique,
sermon français. — 2 h. H, vêpres.

Chapelle de la Villa Miiêricordc : Lundi,
1" mais, retraite du mois poar les dames, pré-
chée par 3e R. P. Rej-memd : 3 h., première tns-
truclioo, i h. M, seconde instruction et aabit.
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Madame ct Monsieur Pierre ZurKiiuten-Martiu
ct leurs enfants, à Fribourg ; Monsieur Léon
Martin , à Genève ; Madame et Monsieur Biè-
lousoff , en Hus.sk", et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire, part du décès ete .

Madame veuve
Alfred SCHNABBEHGEB-MARTIN

en religion
Sœur JEANNE-MADELEINE

du Monastère de la Visitation â Fribourg
teur chère scrur, belle-sceur, tante, nièce -et
cousine, «iui a succombé après une courte ma-
ladie, munie «te tous les secours «le notre saiate
Mère l'Eglise, ù l'âge de 54 ans.

L'enterrement aura lieu dinianche, 28 février,
ù r heures, et l'office, lundi, ;V 7 tirVt, à 'l'église
de la Visitation. • :

Cet avis tient lieu «le lettre de faire part.

Monsieur et Madumo Uoub Cuony et leurs
curants, à Ja Solitude, près Chandossel , ainsi que
teurs parents, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis CUONY
survenu te 28 février, dans sa 35œ* année,
après une très longue et pénible nialajie, muni
des sacrements de notre sainte religion.

• t/entenement anra lieu îi Villarepos, Innih,
1er mars, à 9 heures. î mimn *c»*B -̂~-̂ a*WKex»nsvn^**?rœ77mr<i

Monsieur et Madame Xavier Cterc-Bugnon, à
Villars-sur-Marly et leur fils Antoine, à Lau-
sanne, font part -1 teurs parents et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'tpoUver en
la .personne de leur clicr fils et frère

.Monsieur Henri BUGNON
enlevé à teur affection à l'âge de 21 ans. muni
des sacrements «te l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi, 1er mars, à
10 heures du matin . ;\ Marlv-lc-Grand.

Jjj . Direction des Etablissements < Sarinia >
d Fribourg

Sait part du décès dc Eur ingénieur
Monsieur Alexandre SENN

Ingénieur
L'cnlerremcnt aura lieu dimanche, 29 février
Départ du domicile «mortuaire : Hôpital Dater

ù 1 }â heure.

L'Union suisse des Techniciens
Section fribourgeoise

a te profond regret de faire part «lu «lécès d<
son. dévoué membre

Monsieur Alexandre SENN
fnjénieur

survenu le 27 février.
L'enterrement aura-.lieu dimanche,- 29 février
Départ de l'Hôpital Dater, à .1 Yi heur.".

Monsieur Alphonse Sallin ; Mme et M. »\ yler-
Sallin : M. Pau! Sallin et scs enfanls : Mme ct
M. lîarbey-SaLliii ct ses enfanls ; Jl. Louis
Sallin et scs enfEmts ; AI. Louis Sallin ; Mme
ct M. Guenot-Sallin ct teurs enfants ; M. ct Mme
Henri Sallin et teurs enfants ; M. Laurent Doii-
goud et ses enfants ; Mite iMathilite Saltin ;
Mme ct M. Scha-rly-Sallin et teurs enfants ; Mlle
Berthe Sallin ; Mme et M. Oberson ct leurs en-
fants , ainsi que les famillss parentes ct alliées
ont Ja profonde «toul.-ur dc faire pari (le la
niort de

Madame Caroline SALLIN
née Progin

leur chère épouse, mère, hcllc-mère, firand'mèrc
el sa-ur, décodée lc 27 lévrier , à l'Age ite 63 .-sis,
après une courte et pénible maladie, vaillam-
ment supportée, munie de tous les secours dc
la religion.

IA'S funérailles auront lieu en l'église de
l'Hôpital , lundi , 1er mars, S 7 h. M.
' J Jç présent avis tient Heu dc Ettro dc faire part.

La famille Jos. Clément, aux Daillettes , re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes
qui lui ont . témoigné tant de .sympathie/Japs
le grand deuil qui vient de*là frapper. "

Madame Léon Brunscliwig ; Messieurs Ernest
Edmond, Lusien ct Rone Brunscliv.ig. ainsi qut
kurs familles sc font un devoir dc rcTOirciçi
toutes les ]>ersonnes qui lour ont témoigné -tant
de svmpathic Ix l'occasion du grand deiiil 0|i
vient .!.• let frappef:

M4 > t>Hl.H Mme Favé j
AVENUE DE PÉBOLLES, 31 (

Intorm* les dames de son voyage à
Part», du 1e' au 6 mats , pour g 'assurer -
les derniers modèles. 19G5

Nou? livrons CQ. détail et par svagons du . ,

Foùrrailio^ •
mélasse '

très-nourrissant pour cliovîiUX et gnnintissoiK |
24 "/„ de teneur en sucre, lies Etablissements de
Chimie agricole do Lausanne et «te Berne-Liebe-
fcld contrôleront gratuitement la marchandise.

Analyse : 7,7 % Protéine, 0,7 % Matière
grasse. 52.5 % Matières extract, non-azotes , |
dont 29,4 % de .Sucre, 15.1 % Fibrine, 8,1 /. j
Cendres! et '15,9 f .  'Eau.

Avec e» fourrage on économise facilement wi
foin ct ete l'avoine.

Se recommande.
Sucrerie & Raffinerie d Aarberfc. S. A. |

_ cT-—-^ Aarberc (iierne). '

A cause de cessation de commerce
g LIQUIDATION TOTALE

_^ Vélos , machines &
*3J£--*T, coudre. Tous article» de

"̂ T?CA /v**\r^v rechange." Pneu», etc.
q'c. - , /

;
.X\\ry'¦'(. >_,- '̂  lliiil i 

de 
machine, èi-

((" . *îê--'U;sj II . 'rr r: fiuille» , etc. Articles pr

\:: '>'¦ ',. -' -..\,"'- 'c-'/ installations électriques
<̂ Lrc-? ĵ!IL ^r^i .3 et sonnerie.

MT GRAND RABAIS ~8H
Se recommande au mieux :

Mtte yTe. J. FOÏJTANAZ,
1356-273, .

'
, .

'
.. FrlboarK, mo des Alpes.

rtOVS WEWASDOXS tout de suite E

employé de bureau
(demoiselle ou monsieur) parfait sténo-
dacty logfapbi;, connaissant tous les tra-
vaux de bur- au; sacha"t si possibte les
2 langues et avant l'habitude d'un
travail prompt et soigné.

Place subie et bien rétribuée.
Adres-er ollres avec , prétentions et

bonnes -références aux

I

GraDd» Bag ¦. ' iu- ; Kaiipf
FRIBOURG

Pépiuières d« Cressy -Qnex
H H *-<tz-chuh , OBNÈVB

Arbres fruitiers tigtt "Xft&T"'
Arbres d' ornement S&*3Sg

PRIX CnoRÀNT - "

fP ATTlR f F !
i OhaufTag*-  <v-nfcr8UX f
f l  i f ': \ t! t ïO " -ti inïtf i îr ***. iI " " I* l2jisll»u«=i tau «a «tt iu poattUr*] nr: tt ell» |
[ ' i-i f t s .et t «< t t t  e-m^if »,»»i«»=
I ?
>m«iiftqi»a«iin>lii> » — 0kttUÊttstus

>., « CABIHET DBNTAIBB

cbii*«pslen - de.itisi»

BUl^LB, Annan i* l> f«n
TMfekoai KI

CHATEL^I-DEBIS, gfSBBS it lt ft** \*$'

rfiffiMPr-i finsrîi toutes
^ffiaiML^y 

UMM tcu 

|,Mn
Prix : 2 fr.

f 
Pharm. de» Moii.-i;'iia«n, Lausanne: Pharm. uuonj

el Musy, Kribourg; Pharm. Oberson ,Chdlcl Sl-Den»

ON OFFRE A LOUER
pour le 25 juillet prochain , ou époque à con
venir

MAGASIN
pouvant ésatement servir comme atelier ou dé-
pôt , situé Graod'Rue.

Adresser demandes, par écril , sous P1530 F
à Publicilat S. A., Fribourg.

A vendre à Komont, ppur cause do décès, uno

Maison
bien situéo dnns rue principale, avec bon com-
merce", 'd»pendauccs, i ou '-i appartements, cave
voûté»1, eau, lumiè-o 61» étriqué.

S'adrensor P 1 Ô T 7 F  à Pmltcitas S. A ., 6
Friboura. 1744

THÉS f^EI
BUTTY , »ausanne ifâfl ^^

SUMATRA J3 m
ÇOLQ&flBO ^pî l
Chaque paquet obtient ^2^̂ aiSc8

UN BOS FBI ME Marque dépotât

en boiles, lionne ù iourragîr , foin, regain , tous
tes ailictes ete-toutrage, aut meilleurs .prit «Ui
jour. Se recommande,

Emile Renold
ci-devant Renold Frères, Zurich.

INSTITUT CATHOLIQUE
ponr jfennes filles

Forchstrasse, 22. Zurich, 8.
INJERilAT-ESTERNÂT

Ecole primaire ct secondaire selon le pro-
gramme «tes écoles ite la vilte.
Education Irôs SOIDOCC. — 'Jix^llenlcs ri-rOrenceç.

POUR PRÉSERVER VOS BRONCHE?

Pour vous gsrantlr ou pour VOM»
as'bmes, cataiThts, grippe, prenez chaque

L'usage du Goudron-Guyot , prix à ton* te»
repas, à la dose d'une «aiilieréc ix caié par
verre d'eau , sutfit , en effet, pour faire dispa-
raître en peu .de .temps te rhume Je plus, opi-
niâtre et la bronchite la pteï invétérée. On
arrive même parfois à enrayer el à pterir la'
phtisie bien • déclarée, car - te goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon.
en tusnt les mauvais microbes, cause* de cette
décomposition.

•Si l'on- veut vous rendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfioz-
VOUS, c'ost par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérisoa de TOJ

bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et
a fortiori-de l'asthme et de la phtisie, de bien
demander dans le» pharmacie» te véritable
Goudron-Gayot.

Afin d'éviter toute «mar, regardez l'étl-
£n vente chez 1 MM Boorgkaecht et G ottran, Pharmacie Centrale, Fribocrg.

G. Lapp, Pharmacie, Fribourg. Cuony, Pharmacie: Pribourg.

. .  « Tr .iumph » (angi.)
HeW I m p é r i a l  (angL-mptear HP)

Les reines des motos viennent d'arriver ; venez les voir
CHEZ

C. EGGIMANH
Agent ; Téléph, m. #.̂

<f»JB^̂ !«iailBlllhM

JEUNEFILLE
de toute confiance est de-
mandée comme somme-
lière pour une auberge de
campagne. 1747-242

Entrée 1er mars.
S'adrts. sous P1573 F à

Publicitas S. 4-, Fribourg,

I 

Descentes de lits
!¦' - . <¦¦ '. *• de laoabot j j
Devants de portes 5

Tapis au mitre 1
M Tapis cocos Linoléums g

chez

JF. BOPPJ
I ameublements 1

B . ĝ rpeduTu-,.? - .1
S FRI801M Tél. 7.63 1
TtrWPr*r.?m ^P^gff 7T ? 11

ooe -UM-anitUi en
bon état , a->Etï poses de
nré ;dc prom ièro qualiio .

S'adressera H*nr- De-
tDleri'f., marchand de
bétail , ii - . ¦„¦: 1 ;>r.rs.

Tél. 3.2. , .1693-236

A VENDRE

EiS 1ÉI
pie-rouge , cliei " , '• ¦¦ .' • • In
qa-t, tx Guéravet (Groi
eyl. . 1762

Lm granit© ¥#gn© * œMHBH%

I

PfPGsSaaïis Ma^si s

AROME-BOUILLON - POTAGES-SAUCE
provient dc la purolé de leur goût , e,t de leur rendement.

Ce sont les produits préférés» de la
ménagère expérimentée et économe.

eUr / tf l c v ï c  %£s€&su; /*^«A«*-UCI-<_X<-^> -t

't£ 0+U^£wl CÎ ^ 'O -^ ^X C C '^ ^ ^  *4&+*~m

tC^o ^V̂ CCC^^-J ett* •*** t-V^ft-O-t-p

y/J^ OlW/^ -^X*-V-t-tV»JtvC>^ _,, '

DOMESTIQUE
On 4-msiid- un bon

domestique sachant traire.
S'adresser â v. Non-

rva'i, Médecin-dentiste ,
rue de la Préfecture , F»l«
~onr S 1974

Taeta
12"0 kg. de vacherin

prêt pour tondue sont à
vendre, ix 5 fr. lo kg.

5 T U 5 " '.'. Itemage.
Bla*. li«72

Fagots & perches
k vendre , en forêt à Bal-
lissvj-î, pr^s Grandfey.

2000 Tagols foyard.
20 lots de perdieî.
10 lots do dais.

S'adresser : Jnleo Clore,
BallUvrjl, pa' Guin.

guérir des rhumes, taux, bronchites,
Jour du QOUDRON-GUYOT.
quette; celle du véritable Goudron-Çuyot porte
le nom de Guyot imprimé cn gros caractères et
ta lignalure en trois couleurs : violet, vert ,
rouge, et en biais, ainsi <jue l'adresse : Vai-
¦on Frère, 19, rne Jacob, Parii.

Prix dui Goudron-Guyot : 3 fr. 60 2e flacon.
Le traitement revient à 10 CQntislOS ps,r

jour — .et guérit.

P-S. — Les personnel qui ne peUTent ie
faire au goût de l'eau de. goudron pourront rem-
p lacer son usage par celui des CapsuIej.Gsiyol
au goudron de Norvège de pin msritinio
pnr, en prenant deux ou trois cepsulei i cha-
que repas. E&ei obtiendront ainsi le» même»
effets salutaires et une guérison aussi certaine.
Prix du flacon : 2 fr. "S. Dépôt général poar la
Suisse 1 G. VINCI, rne Gnstar* Bevll-
liod, 8, Acacias, Genève.

W MùlUBM
10 HP , '3 vitesses, mo-
lU'.e do luxe. Reading-
S t a n i i a r t , éclairage
électrique par dynanic
chargeant la batterie ,
aviTtis-ieur électrique

Livrable tuut  de sui
te chez 'DALER Trt>.
«s» 1963

FrlbOBBSi tél. 650

SOMMELIERE
très au courant du service
demande emploi comme
tel dans bon hôtel cn ville.

S'adresser sousP 18231?
il Publicilas S. A., Fri-
bomç. 1976

A ÎENBEE
6.U Stalden. Vi bSiiaunt
N° 1.0. — S'adresser S.
Tbnlmsnn. arie. entre-
preneur , rue St-Pierre, 14,
rcib(,u7rs. 1079

Â vendre
1 ".'•

¦¦" : gozela d* dix
.. c- "«i  ¦!¦..• . 1877-262

S'.adrçsscr _4 H. Dom.
Burgy, KorCac.

FOURNITURES
pour

meubles et literie
crin , laine, liche , crin
d'afrique, flume, mi-
llume, plumes, coutils
pour matelas, itoîtea
pour chapes, etc..

êmR-BOPP
\'.\ ameublements
a B. da Tir, 8, Ffibôure S
H ,. Téléphone 7,68. lg

â'ÈySiE^flf'',*'*• ssfflw
10 petits porcs de 8 se-
maines. . 1830
S'adresser à la famille

Jfoaqa** FttU/, nnx
KeUtefc 868. 1830

agence
1 Inimobilière & Commerciale

de la Broyé
I Ventes , Achats, Partages, Soccûsslons
ILoeations - Bani - Contrats^ Gérances

etc., ete.

lïï. Rey, Estayayer-le-Lac
i>iWiwaiinuK_MiitflBî iiiwui\iiaaaaBa»WBWM

E. Wassmer S. A.
Fers, métaux, qnincaulene

Machines agricoles
Semoirs, Charrues Brabant

Herses à prairie
Herses-bêchensos avee et sans roues
Rouleaux nour champs et prairies

Pompes a purin
Robinets et distributeurs

Prix réduits

ECOLE da iAHGUES RIO BERNES
Rue dit Temple, 6. , ,

DIRECTION FRANÇAISE
Italien , Anglais , Allemand , François
d'après la méthode intuitive. Dès la première
leçon , IMIèvo n 'entend et ne parle quo ïa
langue qu'il veut apprendre. Leçon d'essai
gratuite.  — Renseignements et inscription;
tous les jours , do 10 h. à midi , de 4 ix 6 li .,
de 8 ù 9 h. du soir. Prix pour 13 leçons par
mois, 2(»fr. 585

Grande vente pabiiqne
Pour caus* de vente de domaine, le soussii?né

vendra , par voie d'enchères publiquy, le mer-
credi, 3 rrrre:,, dès 9 heures du matin,
derant sou domicile, à Matran.

Chédail : 1 char à échelles, S chars à pont
A 2 chevaux, un char à i>oot à ressort , une caisso
h .puriu , une brouette à fumier, Unc Iierse ix
prairie , 3 herses à champ, une faucheuse Cor-
mick à l'état H2uf , un rouleau, 2 charrue* Bra-
bant , dout une système Worb, une douzaine
de chaînes ù brouler ct autres -chaînes, un
coupe-racines, un moulin ix vanner, des colliers
de vaches et autres objets trop longs à détailler.

1* soussigné vendra également son bétail,
soit :

6 vaches., «toul trais fratcla» vtUci *Jt 'dssii
prêt» au veau, une génisse de deux ans, deux
d'un an. une superbe vachette de 7 semainss.

Paiement comptant.
L'exposant : Joseph Alex. Roubaty.

Foin et paille 4
11 en arrivera, ces jours .prochains, cn Rare de

Schinittcn , ua; {{ronde quanlilé de ivagons, ainsi
qu'Un wagon de «nrotles .île table.

iNous sommes echeteurs «le pommes dc lerre.
Aebischer et Schneuwly.

Schmitten - Wunnewyl.

BHxsaB3E:e5

Profitez de l'occasion

lii iiîii
Fr. 2B ** '

Rae fie Lausanne, G, 1er étag8
FRIBOURG .

Ameublement • Trousseaux complsts
Literia - Ëbé&isteria

Rue Marcello, 2. Téléphone 0.2Q
.FRIBOURG

GRAKD CHOIX
chambres à coucher, salles à manger,
meubles fantaisie, couvertures de laine, tit.
..Travail, saigné,' à tics prix modérés

FABRICATION DE LA MAISON

ËEBiières fie Ghédail
Pour cause de cessation de bail, les

soussignés exposeront aux enchères
publiques, lo samedi, 6 mars, à 9 heu-
res du matin, Icur _ <:liédail, savoir :

4 gros <hars , 1 voiture à "patin, 1 char .de
marché, 1 cliarcttc :i lail , 2 brouettes à fumier,
2 luges , 1 clKïiaqne avec chcniKiuct, 1 fau-
cheuse, 1' faneuse, 1 mecaniqu; ovec manège,
1 moulin à vanner , 1 

¦ borse, T rouleau, 1 char-
ru* brabant , râteaux, -faux , -fourches, chaînes à
brouter et outres, 4 paquets *1« ifîl <Ie fer bar-
belé , 2 tas de .piqurts , 7 colliers de chevaux ,
dont l 'paire à l'état neuf, couviortures , bâches,
2 bidons ix lait , 1 loiisue échelle, 2 à 300 fa-
gots secs, ainsi que 6 à 7000 pieds de foin < t
regain avee .paille et beaucoup d'autres objets
trop longs à -détailler.

Paiement au comptant.
IAS exposants ?

Frères Python en Pezé, à Arconciel



Pùirmacle d'office
pour servicî'de pujt xixj
28 février au 5 mars. "
I-Iiarmaelc IiAPr,

ruede St-Nicolas.

IWIIIWHlIflHBVIITTU

I

vnanu intima H

- meublts fantaisie - g
chaises et .toiles 9

meuble pour vestibule H
etc., elc. chez H

IF- BOPP g
ameublements

BB.du Tir, 8, Fribourg 1
P Téli jihon o 7.64. -¦
l_------B--BM-------lt---îîor^* p̂T^,' i trrs

Apprenti
maréchal

ON DEMANDE
un jeune homme fort , ro-
buste el honnête , comme
appienti maréchal.

S'adresser a Hvxini»
V I U V U A B n , muré'
¦ taal. a HA RHKNN.

JEUNE FILLE
oxilio i = j i i !  aimerait ap-
prendr lo français dans
une famille française, qui ,
de son côtû, cnvrrait unc
fille dans sa famille à -Zu-
rich pour apprendre l'ai
leina d.

S'ad esser pour rensei-
gnements au ' v-ré «le¦/... r . -  h « , i v .  ï i ! ¦>'- i ci

Oo < " • ; :;-. l l r t  - pOUI
partir pour l'Amérique
|Nc\v-York).  en avril ,
2 jeun, s filles , préférence
deux sœurs, l'une pour
taire cuisine ct petits la-
vages l'autre pour servir
à table ct faire ménage,
pour_ famille se trouvant
ti Bâle, entrée en mars.
Référence et photo dé-
sirées.

lira. I». H. Xo»e¦ '< : . ¦¦ r.v ïl : - ¦:: 1, * M,
HO'-. 1958

Voyageur
Fabrique de draps d»-

nia «i» un voyageur actil
pour visiter ia clientèle
particulière. 193S

Adr sser les oITres sous
chiffres JH 867 B aua
Annonces «nli>M S. A,
Bem- . • hrl ¦¦ i . i. ' . i . .. a

Â vendre
maisons de rapport cn
villc. Grand magasin, dé-
pendances. . 1962

S'ad i esser à A. «baa-
» "t c uctler, Malden,
Fetba 'rg.

On < eniHDde à loan
pour le 25 juillet , appar-
tement de 4 à 5 cham-
bres pour petit ménage
tranquille.

S'a.liesser rousP1791 ï
tx Tublicitas S. À., *»i
b«n B 1935

A VENDRE
11 p. Mis porcs de 9 à 10
semaii .es, chez flânent
a, u,-  a t , . i-;ngar. .

A Tendre tx bas prix

uu i rand clapier
ET UNE

lu ! h volière
divhable en ll.coinpa.'ti-
ments. 1964

S'adresser k -M. f ta a l
Bwi»«' m. prèsde la gare,
«.»• rlepln.

A vendre
2 génisses portantes pour
le mois d'avril.

S'ad: esser à l'hoirie
IPOI.bï, a BELFACX.

A VENDRE
1 brebis avec 1 agneau.

S'adresser à A. Urou,
»"« «e Horat, 2*5.

DEMANDEZ dam
tout <M Catéa-Reitau-
rutti, lu vitltibles

litelis
dt Leuli Binz, eanfl*
itur, etîidjo , 133,

CABRIS
¦',-¦• demande tout de

suite bon fournisseur oour
toule la saison environ 50
à CO pièci-s par semaine,
pa.vr'n.'cnt comptant.

Faire offres buncherle
(leuri J.ti'qae*. H*Ue
o, ï,. *. , -. ,  OtnCre

La Motosacoche 1920
4 HP, 3 vitesses, avec siègo et repose-pied à ressort» breveté,
roues interchangeables , vient d'arriver. La visiter chez

STUCKY Frèrpa , agent, CRIBLET. 1.

•I^ROKOMÈTRES l̂ ^O'vS'TiH'gyl
g Vante directe .du fabr ican t  aux p a r t i c u l l o r _aB
|5 ans de garantis — 10 mois ds crédit — 8 jours â l'essai g

— ' f ! yiii *̂ \ Fr. Une minute r . ; . . . :>- . .' -.:.¦ r -l' ra^-. .'.
.\ ^é fc*5 vl 
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FABRIQUE Hi SOVATÎÔiî
"*. ^3«2_BEK©S*̂ V' ¦ A. Uatihey-taquet - U tout-dj-fcndsllodt-. r\a. » j !»  <imî. ~i - 

UaÎMn i-ijr,, -êr.r. r- ,-| c.t »i .- _ '.!; rc - i. ;_ i_a-_*. . FcrJ-e ci lï-3. - !.. f r m w r f  c,; «ors en Suive.

|B3f" B»»us choix da régulateurs, r&volls ot bijouterie. -î__S3

LA HEINE DES MACHINES A nCIÎIRE

DOME LE PLUS BEAU TR AV AI L
Fournitures et meubles de bureau. Travaux de cop ies. Traductions

E, JACOT , Av. de la Gar*, 9, FK IBOUR Q

I veodre
une quantité de monu-
ments funéraires neufs et
d'occasion, à des pris fa-
vorables.

S'adresser : Uuymo*
i r . -¦. ¦:: •> ..i. . i:. ' . - . mar-
brier, rue «l'O*-, H-4.

A VENDRE
5 porcetat*
9 Î 0  semaines.

S'adresser à Ant;. Daf
fia», Gcnnces-Pitecot.

A VENDRE
pour cause de changement
de domicde .ii La Tour-de-
Trême, au bord do la route
cantonale ,

un bâtiment
en bon état et de bon rap
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique,
jardin. 173i

S'adresser à t>harle»
«•.Eî- .V. ' î l  & La Tonr.

â VENDm»
2 potagers , à 2 et 3 trous ,
chez «t.i»a Dac r -  t
serrurier , rue des Alpes ,
Filbaarc.

Auto américaine
99

La voiture idéal-, li-
vrable a la commande.
Auto do 4 places, 2
places et camion.

Agents exclusifs pour
la Glane, la Gruyère
ot la Veveyse,
Mutililler et JurUn

Garage central
ROMONT

rw»w«'w«if«w.,r.^..»r»A«»ir.w."v«v«n«w.w«*.v.̂  ••««.».».»- ; 
. ''»!A_UL^A^*»JL»A«.4I.».»MT^  ̂ Femtafl de cliambiv
JS __ia3K*«. l'a* robuste et consciencieuse
ik -ii ayMiiiinn.uofl ii 'i.ftj îOjWb Mmm *. ' ¦ ¦ ¦ ' ¦  if , , ,  ¦ „'.,4 A;,

^i IÈÎMSîM WtîÉMrttt • !? rsl «^ina der
'•k tliilliiÉili l im il HiTîHHHf- il- 4ri . ¦ '3 pour „tout d0 suilc - par
»9 mla-til' ; 1 ! . ; 1. , ;• VA ! ! 'l 

¦ «S famille de 4 personnes ,
îfl :IMtf]HlIki Ifii Bul II nr in ^ ' j aihabiumviiia.
là lllltill' l l i l i l l l ' l l  I 1 !! Mili ! Illi! il ¦ Stii il ilJlJUUlM. k'- ' P»3 Adresser offres à M«"B
çy cwiTBûïïtarïû- jiiTTmiTr ^«31 KK ulnrirti il il il 11 tl 1 g>S «IVYOT, lamenta*'.
ga ' ^ ««"SD gictumst-v
t£ Kabricatiow de clôtures !§!^1 —
lS Ed. GRAND : aj0*» DE^DE
i| Route Neuve, 164,- FRIBOURG . sgi WM8 8 MD! -18ÏP8
*M 'i pour ménage de S nerseo-
J U .  ===== DEMANDEZ PROSPECTUS "== î g . m s  à la campagne.
sfntruvsnrnfi ;w-,w»w-v«"*rrfwvw'i»iW'»^-__ »#«>r«i«»'«w«w«w«-«"̂  «"̂ 'B ' i. ''

cr 'rc : 2"!"' 'Bl 'î1/-.'™teiZi'̂ ïnsii^iziiZJiZA '̂Vi.'r̂  ¦loue-xlt-Tetisit. 182?

Beurre de cuisine
La OttXTB&LE da BECBBE met à la

disposition da public- du

BEURRE A FONDRE
légèrement salô au prix de 6 (r. 50 le kg. cht-z
tou» les délai iam s de beurre du canton où l.'s
intéressés peuvent «'iuscrire. 18132

Nous avons reçu des

MâGhioes à éG'm
Royal n° 10, neuves

que noua vendons à des prix avantageux.
Les personnes que cela intéresse sont

priées de s'adresser au

Dactyle-Office
Rue dé Lausanoe, 6

FRIBOURG

mm»w&B& **

Lft PLUS JOLIE PflyEU DE U FEMME

Iffeil ê é i F3^^| II 'IiI

LA MAITRE88E DE MAI8QN. — Avant mon chocolat, mon chapeau et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est iui qui
me donne de l'appétit, de bonnes digestions et une bonne santé ; et la santé,
veyez'vous, c'est la plus joli» parure d'une femme. .

l.' u -. - - • du Charbon de Belloc en poudre .ca migraines résultant de mauvaise» digestiens, les
en pastilles suffit pour guérir en quelques .ours aigreurs, les renvois et toutes  les affections ner-
les m?.nx d'estomac et les maladies des intestins, veuses <le l'estomac et des Intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens Prix du flacon de Clisrbon ds Belloc en pou-
«t ies plus rebelles i tout autre remède. 11 pro- dre : 4 tr. Prix de Ja boite de Pastilles Belloc :
duit une sensation agréable dant l'estomac, 2 fr. 50. — Dépit général : Maison Frère,
donne de l'appétit, accélère la digestion «t fait 19, nie Jacob, Parif. Dépôf général pour
fUspareltrc la constipation. Il est souverain con- la Suisse : G. VINCI, mo

^ 
Gustave Bê-

tre les pesanteurs d'estomac après les repas, les vUiiod, 8, Acacias, Genève.
En vente chez .- UM. Bonrgkneoht ft Got t rau, Pharmacie Cenlrale, Fribourg.

«r AVIS -W8È.
aux marchands de bois el - .industriels

Nous sommes vendeurs en février, mars et avril prochains, de
grosses quantités bols' dnr, Irc qualité, sec st mi-sec, esseaces chêne,
Charme, hêtr«, rondias et qu&itelagt? , 6 cm. diamètre minimum. Condi-
tions très avantageuees.

. S'adresser à

S. A, CHARBONNAGES BELGES
98, rue de Carouge, GENÈVE

Téléphone 28.91 P 1555 X 1866
Adresse télégraphique CHARBONS BELGES, GENÈVE

La Société
f,awni da la Jogni
reçoit àes oiïres pour la

fourniture
û' 300 m&tres tuyaux
i'un pouce usagés (1er
tiré). - 1948

On demande pour
utrer en service dans la

;auton de Neuchâtel un

flcher-j ardiBier
lélibataire. Kutrêe tout de
iiiile on courant mars.

Fairo les olîrcs par écrit
i -usPCSSIf  à Publicum
S. A., aeuchàtel

JEUNE noanE
sérieux, lionne' c, connais-
sant lii campagne, parlant
les deux langues, «le-

•-: an Iî c place comme we
l > r : - H . - i . . : w i l

8'adrcsser sous cliiffrts
P.SOS ? à Publicitas S. A.,
Fribourg.

PRENDRAIT
un ou deux enfants en
pension. î la campagne.
Bons soins. 1954

S'adresser sous P180if
à Publicitas S. A., Fri-
bout E-

JCDIE FILLF
«lenaadfl plaee dans
un ménage catholique.
, £ ur r ii. 4, tf erdt-
traur, 57.

tirmà r^x de
scies pour arbres ,
raclolr* pour ar-

bres,
sécateurs,
couteau à greffer ,
couteau de Jardi-

nier.

B. mmw
S. A., Fribourg

Vente aux enchères
l e  J-ndi SS nin

1RSO, dès 3 heures après
midi , au café d'Yverdon,

à Yverdon
M. r.-Dmerf t , fera ven-
dre aux enchères publi-
ques le bâtiment qu'il
possède à Yverdon , cons-
tituant lo

rafe tf Yverdon
avec 4 magasina

et appartomenU
Bâtiment avoc accès sur

quatie rues. Situation
commerciale de grande
valeur qui permettrait la
création de magasins im-
portants. Pas de servitude
d'intordiction .de cons-
truire. 1930
' Renseignements en l'é-
tude.
c. DECKER , notaire

YVERDON

j raiipi IMI/Iifi
4 i»»n(n!ta.

S'adresser à si: Emllr
Barras. Sclr.ri« <i<-  i»t-

n l l f - r ,  1 • r i l i t i  u t ;:.

Kirsch pur
-V» quai, J250O

{ e fr. BO le litre.
Ean-de-vie de fruits ,

I" quai. 20» à 2 fr. SU
lo lit. ; envoi depuis5 lit.,
conlr» remboursement.¦¦ -VT. BUfgter, dUtll*
l«tl», ! t : : u d i : - ; ï  -. t . .
.-_.£. lu wlil. 551

I' i; e l' o r. y. t -  ' -:•.

jeune fille
sachant faire la cuisine,
est demandée daps _ un
petit hiènage et pour aider
au commerce. Bons gages.
Bon traitement.

Adresser ollres avec cer-
tificat de la dernière place ,
sous chiflres P16GC F à
f s> '«1 ici m» H. A »rt-
iii i t i ïi:. 1807

Français actif et dé-
brouillard , connaissant un
peu l'allemand et l'italien

désire plaee te \wm
oa t-. i . t v f , pour date à
convenir , ponr la eor
reapoaiiano* «téao*
•;.-« .Tj  !>¦•;c-n{:, ';!('.
. S'adresser ;\ Pobllol-
1 1-.- M. A. Bail*, sous
P 553 B 1645

DliMOiSELLE
distinguée , très soigneuse,
demande belle chambre
bien meublée , ensoleillée,
située au cenlre si possi-
ble. Dale à convenir.

Adresser offres par écrit
SOUS P 1665 F : l' r. 1.11..-i-
taa H. A. Friboarg.

lEUBE FILLE
forte ct active, de con-
fiance, vat da mandée
pour aider au ménage à ia
campagne.

S'adresser à M™ 8 D»a.
bBlllrt-ealUard . Ou-
dagar. Geaéve.

On demande
pour le t" avril plac
pour ji une'homme de 15
ans, intilligent ct actif,
où il aurait l'occasion
d'apprendre -la lantjue
française. 19 il

Famille '¦" :, : .' >  - C -
HANS,raeUe • : * .¦- 3,
Bienne.

On demaude pour
tout de suite

j euBô 111e
de 18 ù 20 ans , propre et
active, pour aider dans
un mépage soigné de 3
personnes.

Ecrire à Slmo venve
I lBl I l r  C»»» If .  plaov
i<u f i t : t . 7, l'.oU.i.

VENTE
<)e domfti D *-
BsDiRdiemaralS-ZO,

à 1 heure, à l'auberge
communale à

tfollondm
il sera "exposé en venle
aux enchères puhliques le
domaine des Chantres

r l « - r . - «tolloadla
comprenant environ 1500
ares ou as poica van
dois** .ï ' .- _;,- -  l î  . . ,
-er-aln prés et champs,
et Sposesdebois. v««it«
ii .i -incl! '. - - . en très bon
état, grange à pont, beau
verger.

'Les enchèresdu bloc du
domaine seront précédées
d un essai de vente par
lots , détail au pilierpubllc
do Mollondin.

Renseignements à l'é-
tude du
notaire P.-L Servlen

TTBBDOX

BAISSE sur les j
papiers points
GRAND CHOIX

chex

F. BOPP j
' magasin de meubles !
i B. do lir, 8, Frlbours

Téléphone 7.63 j
! testo la Ktcaïïte i

I III
Environ 4000 kg.: de

pommes de terre de' table
rougii et blancle1, è raison
de20fr.  les 100 kilos.

On .conduit ù domicile.
S'adresser à Christian

Jabob, Beanreaard,
IS, Route da la Car-
rière, 1912

A VKNUBK

4 porcs
de 5 mois

S'adresser k K»«eiva
Vi.-l»r. «»I'H» Hmll
anx Siciilea S7S. 183 V

'̂MÊÊêJêHÊÊËÊÊÈÊËÊ |fc

g Flocons d'avoine

le Bsilieyr aiiseol \\jm m el jgwflg
Produit spécial en paquets de 500 gr.

I do l'Usine de produits alimentaires
I du Torrent , à Corciorct (Jura bernois)
S En vente dans toutes les bonnes épiceries

]%ii§§ ^̂ S^̂
m- i VEIDBE

beau domaine
d'environ 40 iposes, a\xc beau verger, monte-
foin. Lumière électrique. Bâtiment cn bon elat ,situé ù 10 minutes d'une gare.

S'adresser sous chiffre P 1615 F à Publicitas
S. A., Fribourg. l i l l

l'o nr 1rs doclc nr
daaa le doa,

l'emplâtre JJZeaefcest
le meilleur. 11 fortifie
les dos faibles mieux
que tout autre.

Musgn fculte m 1S4~.

A^R &jÇljfcf &»8^»2Ï
Pi^step

MARCHE 0£ L'AIGLC
Le meilleur remède externe du monde entier.

Faire l'application sur le siège de
la douleur

L'Emplâtre Allcock est le éeul emplâtre po-
reux original. C'est le remède type vendu par
tous Ses Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURINOCo., Birkenheai

ENGLAND

SilSIiBISI
La commune do Romont met en eonmission

les travaux de menuiserie du Casino-Halle d»
GymnatUque de la Ville.

Les p lans , cahier des charges et avant-mMrf
sont à consulter à partir de ce jour, chez M.
Delabays, Directeur de» Travaux.

Les soumissions devront être déposées aa bu-
reau du Secrétariat communal, pour la O mara,
iiraat 5 tarare* du •¦¦ ¦.; ', ; .  1̂ 20

Enchères d'articles
d'épicerie et mercerie

Lo lundi 1er mare 1920, dès 1 hîure aprAs
midi , pour cause de r.estation de commerce, MM
veuve Mélanie SAUTEU R, à Courtepin, «xposa-a
aux enchères publiques, dans 'la grande salle du
'.buffet de la gare à C -urtepio. ua fond d'épice^e,
mercerie," quincaillerie -et divers .antres article*.

Par ordre : Arsè "e Folly, boissier.

!EN CAS DE DéCèS
adressez-vous aax _

! Pompes funèbres généra!»»
j flssÊKiiBller , Genton , Gtieiailu (S. k

Béat CORBOUD , «épaùiri
BYi"bouj ?ar

Hsgutn tt bureaux : rat de I:.;-., .- . -.. r .
ïttrlae» rrJclalj fi: atuishetx**
CEBCUEIU Téwpb.n. COURONN A

Siège nxMj  L&ÏÏSANBE

l̂'tl'-. ^cs .̂.-«ÉÉlP^

Théophile» Su se
ARMURIER SPECIALISTE

Bae df niiipil.1, IS, M t l K O U t t G
On peul de nouveau se procurer les carabines , floherl
de la renommée faarlqae national» «t'Uerstal.

MUK1HCM :-: RÉSftrUTlCM , ;-: UIKH S

.¦ir. - . c i , r s  dans le
eOté.

L'empl5tre __ ! JfcociUes
fait cesser rapide-
ment et cn même
temps il tonifie et
restaure l'énergie.



VIENT DE PARAITRE i

Souvenir de Mgr Colliard
avec Portrait

petite Notice et Pensées àa Vénère' défont
6 pages, format pour livres do prières

Prix de l'exempiaire 10 èent. porl CD SUS

> de ia douzaine 90 » • . *
» du cent 6 fr. 50 » » s »

—— WM«o——

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAIXT-FAUL
Fribourg

Place Sainl-Nicolas tl Avenue ie Pérolles

On demaude pour Fribourg
comme 8TBS0.DACTÏL0081PHE,
demoiselle connaissant parfaitement le français,
et si possible l'allemand.

Bon gage. — Place stable. — Travail agréable
Adresser ollres écrites sous chiilres P 1868 F i

Publicitas S. A., Frlboure. 1809

sup immuiË im
à Soleore
—eta—

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires do la Banque Hypoth*

caire Saisse, à Soleure, sont Invités i> assister ;
l'ass»mblêe générale ordinaire qui aura lieu samedi
C mars 1920, à II heures du matin , à l'Hôtel de la
Couronne, à Soleure.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration sur les

comptes de l'année 1919. «̂2° Rapport des contrôleurs.
:i" Décisions concernant :
a)  Approbation du rapporl des comptes pour

l'année 1919.
4) Décharge à donner au Conseil d'administ'alion.
e) Fixation du diaidende et approbation des pro-

posions concernant l'emploi du solde du compte de
profits et pertes.

4° Nomination de trois membres du Conseil d'ad-
u-inistration.

5° Nomination de deux contrôleurs et éyp-plucUe-
mentdelcurs supploaalspour les années I920etl921

Pour obtenir le droit de vote , les actionnaires au-
ront J> faire le dépôt de leurs actions au plu:- tard
trois jours avant celui fixé pour rassemblée générale,
à la Caisse de la Banque à Soleure, ou che* SIM
lTeeh. Eb» & Cle, tuinqulers. a Friboarg-

I.e bilan «t le compte de profits et ptt '.cs, ains
que le rapport des contrôleurs, seront dépôts huit!
jours avant l'assembléo générale dans les bureaux dc
ia banque , où les actionnaires peuvent en prendre
connaissance.

Soleure, le 7 février 1920. 1480
Au nom du Conseil d'administration de la

Banque Hypothécaire suisse :
LB président : A. Kallr - Glnla

COMPAGNIE
Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny

Noua portons k la cwanaitiaiice <ïa
public que, à partir du 1" fé-
vrier 1920, nous organiserons un
service régulier de marchandises de
la gare de Fribourg à tontes les sta-
tions de la ligno Fribourg-Farvagny.

Notro camion électrique sera tous
les jours en gare de Fribourg, à 9 h.
du matin. Tontes marchandises peu-
vent être expédiées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de HM. Spfetb
et Deschenaux, camionneurs à Fri-
bourg.

Le tarif des transports sur la ligne
électrique du Fribourg-Farvagny est
lo suivant :
Fr. 0 20 par 100 kg. ct par [cm. n KM to.

> 0.15 > i  i ¦ • > & 100112M0 kj.
> 0.10 > • » » i > aa fessss ts 2C00 kj.

Droit do magasinage et camion
nage en sus.

Pour tous renseignements et trans-
ports irréguliers, s'adresser au Ga-
rage ûe ia Glane, téléphone 5.81. 7«

Cie FRIBOURG-FARVAGNY.

Elixir Tonique Winkle
ReconatitBsnt énergique, .souverain contro les

tuanx et crampes d'estomac, l'influenza, après de
graves ma'adiea ct pour les vieillards. — Hn vente
partout i. t tt. 25 le flicon.

Dépôt cbez BourgbaecM A Gottrau ,
Pharmacie Centrale, Friboorg

Confiserie-Pâtisserie

Louis PASQUIE R
" Pendant le Garême "-

Petits pâtéi au poisson
Gâteaux & ranuqulns au fromage

Fions de Pâques
Téléph. 309. Téléph. 309.

Le soussigné offre à vendre 12 jeun es vache
prêtes aur veaux ou portantes pour ie printemps

Gaillard, Cyprien, Givisiez, près Fribourg

Ktj â mat^^^^^^mtB ŵmviii n̂mKKrmoai v̂ijisg ŝ .̂-  ̂reag_mra.r,,, t«-

ALFRED WEISSENBACH
180, rne de Lausanne, 80. — FRIBOUBG

liiSlIT
I pour cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
1 Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux
I Jupons coufeetionnés — Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 °10

VERMOREL 1 HP
k —Jl^t \̂ ¦- . , .—— f****"?}

(̂ ^̂ ^^̂ ^̂ é l̂̂ p̂
Voiturctte française par excellence. Elégante, durable, économique

en benzine, huile et pneus. Les moins dépréciées en uaage. Torpédo 4 p i.
Misa en marche ct éclairage électrique.

Frix : 26.000 lr. français compl. pris à l'usine.

:-: Occasions uniques >:
1 camion Pie-Pic ls/ii HP charge utile 1000 kg. en excellent état.

Prix : 8000 francs.'
1 camion Adler a:ti état de neuf. Charge utile 1200kg. Prix: 10,000ir.
1 camion Rochet Schneider 18/j( HP transf. en voiture ti places, pour

charge de 1CO0 kg. Prix : 5000 francs. 1908
Se recommande, STUCKY, frères.

' W I faœ fessas V™* IB  ̂ î^ '
Chocolat - Cacao - Biscuits - Thé

ACCEPTE EXPÉDITIONS

Colis postaux pour tous pays
Pour renseignements, s'adresser aux succursales

FRIBOURG , rue de Lausanne, 72

HABOS BOXEd'occas ion _ <^ sw'<£>—±=a
2i  900 fr. Casino ©tmplpEi
2 à 950 • Samedi. 28 fêorier.

2 à IS \ etc. Grande soirée sportive dc ùir
• Chacun de ces pianos a avec le concours de boxeurs suisses et américains,
été remb en état dans nos Caisse : 7 '/, heures. Rideau : s '/> heures,
ateliers ct est garanti sur Location des billots à l'avance, au magasin de
facture. Facilités de paie fleurs Murith, rue de Lausanne, "4. Téléphone 1.43,
ment. . ' ¦ . ' . —'

Hagaala l < : ; » ï  _ •;:.•: me '
*& J'ai l'avantage iïin-

\o-rty. tlSO _ A j!> -̂__ e i „ j
/f ofsA j / W^ \  formcr ,ts am

ateurs de

Beaux touto' 'W%M ^.ZJ^ir
J5JÏÏ2L très bonnes machines

de toutes grandeurs. j ^fa fCçu un WAGOSÏ y&i act„eUement te pIas
A VEWORE grand choix pour hommes et pour dames.

Conditions «cepUwinel- PRIX AVMtTfcCtUX
le

i"
u
us

ch
fen

g
s
0
eigneme

8
n ts : Germain Jenny, à Farvagny

VIKKT-TUU KIS, Av J'informe aussi mon honorable clientèle, que j ' ai
d'Echallens 56, Lauaanne. emménagé mon nouvel atelier , 1733

I

[J2£ ^B - a^b â f t i^  ^ YOltnre âB réputation ¦ 1
I sfsi ïCiiJïlj  nnivarselle

Modela 1920
12-30 HP., Torpédo 4 places Fr. 87.000.— W
18-45 HP., Torpédo C places > SS OOO.— i
12-30 HP., Voit, de livraison 1200 kg., charge utile » 27,000.— I

Payables en valeurs françaises.
Livrables a bref dél^i. Construction extra roignéc. Ces voitures I

sont munies de l'équipement complet ainsi que mise cn marche Hl
ct éclairage électrique. 1808

Oflres et courses d'essais sur tonte demande, auprès de l'agent I
général pour la Suisse centrale et canton de Fribourg:

(SoftS» HsefSEgep, Fvitoupg
|§i Grand'Places. Téléphone 700 h-çj

\̂ ^l.itmUlkVÊMIMvrrim>iasâ Mj ^. j imwu IHI IIHI I I.II I I. fiinHiflWr

' 

j B S S Œ t M

22,000 fr
on peut acheter une

jÉ m m
de 8 chambres «t dépen-
dances, jardin de 700 m>.
Pour acheter jlcs villas dc
12 pièces ainsi que des
maisons avec ou sans ma-
gasin, cn ville. S'adresser
Chez !'j  thon, f r , : ; ;  . I .u-
rran de* locution*.

vires
de Neuchâtel

A titre de réclame nous
offrons : Neuchâtel blano
en fûts ct cn bouteilles à
des prix défiant toute con-
currsnce sérieuse. Sans
engagement. Sauf vpnlc.

F. «idIcr,-UI«,<N«a-
ohrtît-1 Sycller > imer.
¦iu. 1544

4 remettre ft t; r :iOv«>

BOR COMMERCE
de chaussures
chiffres'd'affaires et béné-
fices prouvés. 1943

S'adresser pour rensei-
gnements ù U. Fii i ' . t i-
mano, coufitear, ru*
Vtrilulxe, 18 tieneve.

**'IM l '-rffyw^Tifiiwri Mr

I

Pour f in
de saison *

-, un stock de couver- 8
D ture de laine, avec 1
B grand rabais, chez

IF . BOPP!
1 ameuùlemB/its g
I B. da Tir, 8, Fribcaie. B

TiMplOM 7.63 i

ERS tLllKES-CREÏiSSES
d ipsralsitnt par 1' ::_ ¦'- -,'r-'- ia

B&UMB ânCHÂLET
pot ou boite de 2 tubes,
2 fr. 50. — Phnroiarlea
oa Of-pOtdcsl'rudnlt*
dn Clialcti tienêre.

ùMi ;rc l iriez
i ressort et à élastique

Frédéric G E R M O N D
sellier, Payerne

Le bandaga herniaire i
élastique est pariicolièn' -
mr-nt a recommander. D'an
prix très abordable , il e*l
lacJo t supporter et ne
-esse pss. Un envoie sar

commando, moymnantqoe
l'un indique : 1» Lc côte d-
U ¦ ernie oa s'il faut an ban-
dage doublo ; - " Le toar da
bassin oa ds la taille
3' S'il fait on bandage
élastinu» on i ressort .

DISCRÉTION

A VENDRE
2 I rains neufs pour ton-

neau à purin ; 1 char de
marche en bon état ; 1
voiture pin cette à 1 break
en très bon état ; 1 fau-
cheuse britannia.

S'adresser a B Holand ,
mareebs'. Fiibourc.

Opgles roog^s
guérison radicale ct as-
surée.
Cb Tsebappttt. .Manu-

cure ct pédicuro spécia-
cialiste, l.an>aiine.
accepte en tout tempa
dea élôïc s-pédi«cze>.

A VEHDBE
è Fribourg, dans rue prin-
cipale, osalaan loeai I ve
deux magasins, eau , gaz,
élfclrieité. Occasion favo-
rable. Facil.de payement.

S'adresser à l'agence
laimobillAre A (' _ - • . - •¦..,..- .; . rue des Epouses.
133, Fribonrg. Tél. 2.60,

Pommes
DU VALAIS

Reinettes dorées p. 0 f r. 30
le kg. FrancroseaU et Ca-
nada à 0 fr. 50 le kg. par
cag-ots dc 20 kg. nets ,
rendues garn départ.

Z i;f- j-u '  ¦¦ prluaenr,
Oramoln (Valais).

Hôtel et Csf-
20 chambres , centre

Lausanne. Loué 10.000 fr.
à enlever pour 120,000
immeubles et _ matériel.
On peut traiter aveo
60,000 francs.

M. Pond, 29, roe da
Nant, fSeaÀre.

Théodolite
On en ollre un à vendre ,

permettant de lire les an-
gles horizontaux ct verti-
caux i'i 10 secondes près,
à un prix réduit ct ap-
prouve par le bureau fédé-
ral rie géodésie.

S'adresser sous chiffres
P 1G34 F A t>nblieliaa
H. A. Fribonrc. 1797

laflame Veuve RAMSTE11
Mnercie la fidèle clientèle de son mari et

li annonce qa'elle a remis

l'atelier k reliure
5, Rue de l'Hôpital, 15

II

ai se fera nn devoir de satisfaire ses

lients par nn ! travail prompt et cons-

ienciens:, ~ 1959

Banqne Populaire k la Gruyère
BULLE

Avenue de la gare Près de la poite

Achat et vente do billets ds banque»
titres, coupons et effets étrangers

CHANGE
anx conditions los pins favorables

FOURNITURE DE CHEQUES
sur tous pays au cours du jour

Ouverture dô coniptcis on francs français
marks, lires, eto.

PAIEMENTS A L'ETRANGER

PT A LOUER "W
ou cenlre du village kle Tavof

2 belles chambres
Celles-ci peuvent être loué*s meublées ou mon.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-

ser à in Caisso d'épargne de la Singine,
à Tavel. J95?

CN CHERCHE

Voyageur au fixe
titroduit auprès de la clientèle hôteliers.

Branche : _Llqoonr«.
Rayon : f ribour g Ville , Singine, canlons

le Neuchâtel el Berne, incl. Jura.
Connaisiance dss deux langues exigée.
Faire offres avec prétentions, photographie ot

éferences, sous chiffres 'J? 511B k Publicitas
!. A ., Bulle. 1736

Dodgo 4 oylm&res
Binok 6 »
Cadillac 8 ¦»

Livraison immédiate. 1940
id Garage M. von Ernst, Berne, Mon bljoustr.

¦¦—.¦¦ ¦¦¦ ¦¦ • '-;"
j  TBiBSPORB FUNÈBRES I

i dettlnatlon Us tous pays

1 Mîîîln A. mURITIfl E
Siège social à CïarÈTB

I Sccc3rr.lt : FR IBOURQ - Téléphoné 3.6» M
I Rue de l'Université, 6, ek rue du Lyoée I

I CERCUEILS & COURONNES §
en tous gaurs; , tarifs très modérés

| Cierges - Articles funéraires p
Dépota à (|f

9 BDLLB i Louis PASQUJER, saoriitala M
g ROMONT i Charles CLEMENT , ébéniste gl
¦ CHATEL-ST-DENIS l Emile SCHRŒTER. H

HBM[pBi_J>£JW»jB6a>d8É^

On en échangerait 2 bons gras de 150 kg.,
hacua contre une douzaine de 4 ô. G mois, à la
ulu-t-i t i  de Cortstabœaf.

Mémo adresse trois moules de bois dur û
endre. 1897

Voulez-vous de belles dents ? N'at-
tendez pas plus longtemps : Achetez
noire SOUBOL, savon dentifrice au
menlol, au phénol ct à l'eucalyptol.
Quand vous l'aurez essayé, vous «n
serez émerveillé.

Alors vous aurez : la bouche rafraî-
cliie, les gencives guéries, l'haleine
purifiée, les dents bien nettoyées I

1 fr. 50 la botte.
En vente partout.

Grands magasins de meubles 1
et literie

F. BOPPjapisMMesr l
Rue ûu Tir, 8 - FRIBOUR'S

i i Mi de la Banqua Populaire suiise S

i Slenbles en tons génies. Literie lofgnée E
Trousseaux complets

Grand choix, prêt à livra:
Téléphone 7.43

IIJMmiTOl«BIU«UaMSM(gH&aflllWi M' I ¦ Iffi

Souks fonder s
américains

noirs, doubles semelles, cuir de sport et Se
génisse, forme élcRanle, cloués, 38 fr. ; non
cloués, 37 ifr. Jusqu 'à épuisement do stock.

Fritz Setz, TtteeriE (Argovie).

f j _  —¦ vours

PI&NO — SO«FÈSE -TIQLOI
BIANDOI.INF. — CHANT — HAIinOHlX

par eorrdapoadsiiee.
Agréables, {«elles à suivre, enseignent en qaelquei

leçons plus que des années d'études.
Demander très intérêts, progr. t, gratit et franct

7, Kn* Bran -«Séjour, LuMniw

u sous -D IRECTION DE LADSANNE
de la Société suisse d'ossu'rance contre les acci-
dents, à Winterthour, offre à tous, aus conditions
les plue avantageuses, tous les genres
de contrats accidents et de Responsa-
bilité civile vis-à-vis dea tiera et de-
mande

personnes qualifiées
pour la représenter comme agents dans les
cantons de Vaad , Fribourg, Valais.

S'adresser ù À. Thélin, directeur . Place
Saim-François, 15, Lausanne. — Téléphone
730. 1524

RHU /̂OlSIViES

fL '

iRntalgij fiô gffi
les foi mes de rhumatisme, mémo les
plas ; i- -ce: et los .' f . ¦;¦;¦. • • '

¦ _. ' .¦¦.' ' v Prix
du flacon 4e UO oilsles, t f». 50. too
déport et d'emballage, contre rembours.

Pharmacie de l'Abbatiale
FAYEB8E

55i nr l i i i r i i  gratin «o* demmiide

iiihaaOage eealraii
TSLËFHONS 6.77

Fournitures générales
H poui :vc ':-cr:c . r , rc  fc
H Réparations et remplacements I
8 .de obaadières , radiateare, benilleuri, I
n corpentins , tuyauterie, - robiaette- 1

rie, eto.
| Service do contrôle et nettoyage |

de chaudièrei.

I séparations ûloerses :-:
:-: Souûurd autogène I

1 mr. BLANC, Fribsarg
c U Prairie », 65, P«rolIu

M am éH rgTrrfflrfFnw;
SOCIÉTÉ DES CONCERTS — FRIBOURJ

G« ANNÉE

5" C0NC8RT
Jeudi i mars 1920, à S '/, luures du soir à la Grenett

Madame Hona DURIGO
cantatrice

au piano : MademoisellePanla Bram
AU PROGRAMME

Fa.cunBgaT ; R SCIIOM*NN ; O. DOR«T ; P. Minai
ce ; G. BIZJT ; E. J A OUES-D ALCSOZS ; CL. DJEBGSS ?

Entrée : e f r. ct 4 tr. — Location au magasin d
musiquo L. VON DER WEID, 29, rue de Lausanne

^SEgifev *ow devenir

CIEf CbftaSr nr
^ r U P  apprenez a condaira

'. 'Jàfi&JLL '- . k f 'Eeo18 de ehaal-

/J^^^Ê^lS\ L" LAVANCHY
<*yS»®i^ffi^_S^  ̂ *»¦ BsrgttTM '

¦̂ «i_K3uli'«*IK* . I.HJSAHVB
Brevet (r»?anli en i semaines

DEMANDEZ PRO J PECTDS GRATUIT
M*M"»""ll"'' ,"lMMMIa ---M«——

ON OFTSE A LOUER
pour le 25 juillet prochain ou époque à con-
venir

grand local
situe quartier du Bourg, rez-de-chaussée, -pou-
vant être ulilisé comme bureau ou magasin.

Adresser demandes par écrit sons V 1531 F 3
Publicitas S. A., Fribourg. _ _ J


